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Cette ètude qualitlitive visait i explorer la perception du 1ile paternel en milieu d'extgme 

pauvret& ia vision du soutien des dseriux informel et formel et la contribution du vdcu 

familial et des rnodtfln familiaux au dtveloppernent de cette perception. Pour ce faire, cinq 

pères de nourissons igds entre irois et huit mois dont les conjointes ont MnetficitS du 

programme «Nriitre Égaux - Grandir en Santetw ont tSti recruttçs. Trois entrevues. une en 

couple et deux individuelles. ont &cf rhlis6w par I'dtudiante avec chacun des pSres. h 

informations ont dt6 principalement recueillies i l'aide d'une entrevue semi-stnicturée et 

l'dlaboration d'un gdnogrrirnme graphique. Une fiche de renseignements socio- 

démographiques et un jouinal de hord, rddigtL aprSs chaque rencontre, compl&~nt les 

données. Cetu: dtude indiquc que la péiwptioii des phres pauvres du rtilr: paternel demeure 

ancde dans des valeurs triiditioiinellzs. Touteti~is, la vision de celatriines dimensions l i k  ti ce 

rôle se rapproche des nouvelles normes sur la pateinittS. Malgr6 que le soutien. informel ou 

formel, soit souvent pcrc;ii po:;itivement, les peres pr612rent se d6hrouiller seuls et apprendre 

dans l'action comment assumer leur nciuveau d e .  En cas dc besoin, la con.jointc r6pond aux 

demandes des phimes. La contiibiition du v6cu L:rirnilial et des mnd8les frirniliaux au 

disveloppement de la perception Je Iri paternit2 se concritistl par le d6sir de ne plis r é p h  avec 

les enfants Iris exp6tierices n6gtiiives v2ciies tir Iti trtinsniissioii de valeiirs positives auxquelles 

les pkres adhknnt. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 



Depuis les 20 dernières années, naître et gandir dans un milieu dt.hvorist5 concerne un nombre 

toujours croissant d'enfants des pays indusuialids et ce problème demeure apparemment 

insoluble en dépit de changements majeurs des politiques sociales au cours de cette @riode 

(Huston, 1995). Au Québec, un enfant sur cinq naît dans la pauvrett!, un sur dix en milieu 

«dfextr2me pauvret&, (Ministkre de la santd et des services sociaux (MSSS), 1993), caractdrisk 

par «la triple absence d'avoir, de pouvoir et de savoir reconnu». Souvent, ces FmilIes vivent 

dans la pauvrett! depuis longtemps et p d ~ n k n t  les caracttSnstiques suivantes: secondaire cinq 

non-compl6tts; absence de uavltil prolongtk ou travail prtkaire et Faible revenu de la famille 

d'origine (Martin & al., 1995). En Abitibi-Témiscarningue, c'est une personne sur cinq qui vit 

dans la pauvreté. La pauvret& est donc un phinomthe ripandu chez les jeunes familles au 

QuiSk (Colin, Ouellet, Boyer & Martin, 1992) et cette situation n'est pas en voie 

d'amelioration. 

En milieu dèfavorislS. malgr6 une volont& dviden te d'assurer le bien-Gtre de leurs enfdnts (Colin 

& al., 1992), les parents poss2dent souvent moins d'hribiletés parentales et les maîtrisent moins 

bien que les parents de milieux plus F~voristss (Hrilpern, 1993). Ils iprouvent des difficultiss i 

organiser une routine stable et adapik aux besoins des enfants (Escalona, 1987). Dt. plus. les 

parents sont souvent trop pr6occup6s pour reconnaître et partager les imotions dc l'enfant 

(Eldridge & Schmidt, 1990) ou encore pour prendre en consid6ration leurs besoins et humeurs 

imm6diats (Pelton, 1989, MSSS, 1991). Ils portent moins d'attention aux enfrint.5 ei de façon 

moins cohkrente, le mCme comportement engendrant parfois de la colkre, des dèhoi-dements de 

joie ou de I'indiffirence (Escalona, 1987). 

Au QuShec, plusieurs programmes ont iti construits afin de venir en aide aux familles de 

milieux dif~vorisis et plus spCcifiquement aux pSres. Par exemple, le programme «Naître 

Égaux - Grandir en Santb (NEGS) qui prèconise une action concert& sur divers plans rsr 

îppliqu6 dans plusieurs rt5_cions. dont l'Abitibi-TSmiscamingue, Ce programme vise le 

renforcement du potentiel individuel. le renforcement du milieu de vie des familles et comprend 

igalement une s~ritigie d'influence visant i modifier les attitudes, connaissances, valeurs et 

dkcisions liges au soutien des hmilles d6hvoris&s (Martin & al., 1995). Dans le cadre de ce 

programme, il semble importiint de crkr  des actions priventives visant ii soutenir les @res 

pauvres dans l'exercice de leur d e ,  Iorsqu'iis sont encore pksents dans la famille. 

Si le vecu des mSres de milieux d6frivoris6s et leurs id6es sur le soutien qui leur est offen sont 

maintenant mieux connus grice ii une recherche où les femmes ont pu s'exprimer sur leur 



exptirience (Colin & al., 1992), qu'en est-il des phes qui 6voluent dans les mSmes conditions ? 

Les chercheurs, iniervenants et professionnels qui  tentent d'obtenir de l'information sur le r6le 

du pkre en milieux dt5favoris& dans le but de mettre sur pied des interventions adaptdes, 

constatent qu'il y en a encore peu dans la 1ittCr;iture. De plus, la perception des hommes quant à 

l'à-propos des programmes d'aide offerts à leur famille et les MnStices qu'eux-memes en 

retirent demeure mkonnue. Ainsi, afin de pouvoir apporter une aide concrète et utile aux pères 

pauvres, il s'avkre important de mieux connliître leur opinion personnelle sur leur vécu et It: 
soutien reçu. 

Quelques recherches ont il& rildistks ou sont en cours prkentement au Q d k c  lifin de mieux 

connaître les cwactLristiques du v k u  paternel en milieux ddt'avoristfs. Cenains constats 

t5mergent des informations recueillies. Les  hommes ont souvcnt un passd lourd parsemt! 

d'ichecs aux plans scolaire, professionnel, social et familial. Les modkles r ep s  dans leur 

famille d'origine sont souvent inadCqutit5 et plusieurs pkres souhaitent s'en d6marquer mais 

&prouvent parfois des dit'licultis à le faire (C. Pichf, communictiticin personnelle, août 2000). 

Selon une itude menie auprtk d'intèrvenants qui oeuvrent avec des ptires pauvres, pour ces 

hommes, la paternitg serait une source de grritilkation et de valorisation personnelle plutôt 

qu'un dSsir d'entrer en contact avec leur enfrint et de s'impliquer dans les tâches relatives aux 

soins des enfants ou à l'organisation familiale. La paternite serait idthlisGe par ces hommes et la 

rédit& du quotidien serait souvent dit'ticile 2 assumer pour eux. Enfin, la situation socio- 

iconomique des hommes de milieux ddfavoris6s fait en sorte qu'ils sont souvent incapables 

d'assumer la principale responsahilitt! li& au rde  paternel, tels qu'ils Ic: perqoivent et que le 

perçoit la conjciinte, soit eut: pourvoyeur pour la famille. Les phes pauvres vivrriient donc 

fniquemment la paternit6 de fqon ccsntr~dictoin: (Livesque, Perreault & Goulet, 1997). Une 
des çons6quenccs de ce malaise ressenti par les pSres dc milieux dt2l'rivorisds seriiit l'abandon 

du projet d'enfint et la disertion dt: Ia famille, un phi'noin2ne plus t'n2quernrncnt observe en 

milieu pauvre que dans les autres classes socio-thnomiyues (Biller, 1993; Evesque & al.. 

1997). Ces informations venant majxitriirxrnen~ d'intervenants spCcialis6s et non des hommes 

eux-mGmes vivant la paternit2 dans un çontexie socio-dccincimique dilfavorisil. elles fournissent 

un portridit incomplet de la prohlimatique. 

La prksente Stude vise i interroger les pkres eux-memes afin de connaître leur perception et 

rendre compte de la cornplexit6 de kur expSnence. Elle vise plus sp6citiquernent à apporter des 

réponses aux questions suivantes. Quelle est la participation des hommes de milieux 
dt5favorisés dans la dkision de fonder une €amille et comment vivent-ils la r6alisation du projet 



d'enfant ? Queue est leur implication concnh  dans les divers rôles et responsabilités l i 6  1 la 

vie familiale ? Quelle est la dynamique de soutien entre Ies conjoints dans ces familles où le père 
reste prisent ? Comment ces hommes perçoivent-ils le soutien qu'ils reçoivent de leurs 

familles, des amis, du CLSC, des organismes communautliires ou autres institutions sociales ? 

Finalement, quelle est la contnhution du v&u familial de ces hommes et des modSles familiaux 

sur le d&veloppement de leur perception du d e  paternel ? Cetk  recherche vise d'ahord à mieux 

connaître les caracttSristiques de l'expkrience paternelle en milieu d'extrerne pauvret&. 

Ultimement, cette recherche vise tlgakment ii fournir des pistes pour m e t w  en place des 

interventions mieux adaptt5e.s à la dditS que vivent l e i  hommes dans le cadre des programmes 

d'aide leur &tant destin& ainsi qu'à leur famille. 



RECENSION DES ÉCRITS ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 



Ce  chapitre prhente un dsum6 des connaissances actuelles sur le rôle patemel en gdnt'ral, le 

rôle paternel en milieu ddfavorisi5, la contnhution du vécu familid et des modhle familiaux au 

dtfveloppement de la perception du r6le paternel et le rapport des pSres avec les seMces offerts 

à la familie par les &eaux informels et foimels. 

Contribution du p2re au dtheloppement des enfants 

La plupart des 6tudes qui portent sur les dimensions du rôle paternel et qui soutiennent que les 

pères font preuve d'un engagement continu et appropri6 aupr2s de l'enfant ainsi que d'habilettSs 

parentriles portent principalement sur les pt?res de classe moyenne ou aisde. Les r6sulmts sont 

possiblement difficilement transfdrables aux pères qui vivent dans la pauvret6 (Oghu, 1987). 

De nombreux chercheurs soulignent l'effet positif de l'implication du pCre sur le diveloppement 

de ses enfants. Biller (1993) soutient que les enfants ont plus de chances dt: vivre un 

développement tsmotionnel, intelleciuel et socid sain quand ils b6ntsticient de Iri prisence des 

deux parents. Certains auteurs soutiennent que le pkre fiit dtscouvrir à l'enfant un 

environnement plus complexe et nouveau que la mère (Pederson. Yarrow. Anderson & Cain, 

1979, ciQs dans Bronstein & Cowan, 1988). Plus sptSciiïquement, les r6sultats de plusieurs 

recherches dimontrent que le p2re contribue au d6veloppement affectif de I'enfint, ;i la 

construction de la personnaliti et iventuellement au sentiment d'appartenance et à la subilit6 

emotionnelle (Gadsden, 1995). Le @re contribue 6galemeni au dtsvelappemznt de 

l'inddpendance et du sentiment de comp&tence (Hoffman, 1977), d'une image de soi posiiive, 

de l'estime de soi, d'une force morale et intellwtuelle et de la comp6tence sociale de l'enfant 

(Draper & Harpending, 1989; Nash, 1978; Redican & Taub, 1981; Smith, 1989, citis dans 

BilIer. 1993). LI: @n encourage la curiositi en stimulant et en supportant l'enfant Lors des 

situations où il doit dsoudre divers problèmes (Biller & Meredith, 1974). 

De plus. par leurs interactions avec les enPants, les peres enseignent, demontrent ou 

encouragent la cornpdtence physique (Biller, 1993), l'affirmation di: soi (Decoste & Lamy, 

1994), l'esprit d'aventure, l'apprentissage de nouvelles infoimations et la rnaitise d'hiibilet&s 

nouvelles (Bronstein & Cowan, 1988). LE: ph-e stimule igalement I'apprcntissage de h 

communication verbale chez son enfant (Boudreau, 1989; Lx Camus, Labre11 & Zaouche- 

Gaudron, 1997). Selon Monbourquette (1987), la contribution sp6cifique du p2re est de donner 

accès à l'enfant au monde exteneur. 1 l'encourager P sortrr de la relatron duelle avec la mtre. U: 



même. certllins pkres se dicrivent comme plus responsables du ddveloppement sociai des 

enfants, car ils contribuent au renforcement de l'autonomie et à l'intt2gration dans la s ~ i i t i l  

(Decoste & Lamy, 1993). 

Malgr15 qu'il soit de plus en plus reconnu que l'implication du père auprks des enfants est 

positive, le rôle du père au x i n  de la famille r a t e  irnpricis et variable selon les transformations 

dans la sociitt2 (Garbarino, 1993; Lamb. 1976). Selon Puskas, ((le pkre n'est naturel dans 

aucune sociiti; il est tou.jours disigne par des règles sociales), (Puskas, 1997, p.26). 

La conception du rôle paternel 

Depuis quelques anndes, la conception du rôle paternel est en constante &volution (Amato. 

1998; Daly, 1993). Plusieurs puhlicalions qui t r i i ~ n t  du r6le paternel parlent ahondmmcnt de 

ül'tstat de crisen dans lequel les p2i.e~ se trouvent (Dulac, 1994h; Kni.jn, 1995; Parenteau, 

1995). Les hommes doivent redSfinir leur f'xpn J'ctre pSres et eft'ectuer des changements 

concrets dans leurs comportements pour suivre le mouvement d'6voltition qui touclie la sociiti. 

La trrinsformation de la paternit6 s'effectue sur divers plans: la position du pere comme 

pourvoyeur; sa contribution i la socialisation des enhnts; ses droits et devoirs I6gaux; son 

implication imotionnelle, son attitude vis-à-vis ses enfants et son identit6 sociale comme firi: 

(Knijn, 1995). 

Des changements au niveau de la condition t'6minint: èt de l'organisation des familles ont 

contribu6 au questionnement sur la paternit2. Depuis les anntks 1970, l'entrtk massive des 

femmes sur le marchg du ~ava i l  et la diversification des structures frimiliales (intacte, 

monoparentale, recomposie) amkne une r~onstniction de la paterniti qui vise une plus grande 

implication des pkres dans la famille (Dulac. 1993). Selon Lttmay (1998), «la femme contrôle à 

pr6sent sa fonction génitrice. panage au sein du couple les responsabilitis dducatives, dtspend 

beaucoup plus rarement de son mari sur le plan iinancier, dkide elle meme parfois d'ilever 

seule son enfant )>. Il est donc normal que l'homme s'interroge sur son identiti, sa fonction 

spkifique comme p2re et sa complt4mentariti avec la m in .  Certains pkres trouvent important 

d'apporter une contribution diff6rente de celle di: la mhe et sont conscients de l'importance de 

leur rôle. Cependant. ils disent n'avoir p u  le temps ou les moyens de remplir adiquarernent 

cette fonction qu'ils ont d'ailleurs de la diffiçulk à difinir de f apn  pricise (Decoste & Lamy, 
1993, Laporte, 1995). D'une part, certains chercheurs croient que les phes doivent apprendre 



un nouveau riile qui implique davantage de sensihilitk, d'expressivitt! et une plus grande 

participation dans 1'6ducation des enfants (Dulac, 1994a; Knijn, 1995). D'autre part, h 

perception du rôle pakniel m t e  encore fortement rissocide aux notions de pourvayeur et 

d'agent de socialisation (Russel, 1983; Pleck, 1987; L6vesque & al., 1997). 

Malgrr! les modifications thdoriques de la notion de rôle paternel. certains p S ~ s  croient que les 

changements dans la vie quotidienne se font plus lentement que le discours social le hisse 

croire (Decoste & Lamy, 1993). De plus, les pkres doivent atteindre des standards culturels 

élevtLs, qui proviennent d'une vision moderne du rôle paternel alors que souvent, la pdparrition 

qu'ils reçoivent n'a pas beaucoup change depuis les ann&s 1950 (Dickie, 1987). Par 

conskquent, «ils ne se reconnaissent plus dans les anciens modkles, mais ils n'ont pas encore 

trouvi- ceux auxquels ils devraient correspondre maintenant)) (Decoste & Lamy, 1993, p.74). 

Plusieurs hommes sont amhivalents face ri leur statut de pkre. Ils sont rkguli2rernent contion& 

au fait que leur comportement ne se ripproclie pas encore assez de c<lfidSd)) qu'ils doivent 

atteindre. Ils se retrouvent donc avec l'impression de ne pas Gtre un ((assez bon p2rw (Renaud, 

1999). 

Selon Griswold (1993), la classe sociale joue un  rôle majeur dans I'dahoration d'une 

conception du rfile paternel et la vision du mouveau pGm est typique des hommes de 12 classe 

moycnne. Pour ces phes, il s'agirait d'uni: straitfgit: de survie visant i s'adapter aux effets dt: 

I'entrde des femmes sur II: mrirch6 du iriivriil et au diclin de lcur fonction cn tant qu'unique 

pourvoyeur. Pour ces hommes, le t'ait de prendre soin d'un h6hS devient dors un symbole de 

leur adhision i des valeurs modernes contrliircment aux hommes de milieux plus dkhvoristss 

qui rateraient prisonniers des rnod2les rnrisciilins traditionnels. 

Dans la littirature, le desir d'enfant et l'actualisation du projet d'enfant (Dandurand, Bernier, 

Lemieux & Dulac, 1994), le partrtge des rôles et responsrihilitis dans la F~rnilltt (Dulac, 1993; 

Valois, 1998) et la dynamique de soutien entre les con.joints (Amato, 1998) sont certaines des 

dimensions principales associtks au rôle paternel. La perception de ces dimensions s'est 

modifik de façon significative depuis quelques annies suivant les ~ansfomations sociales du 

concept de la paternitt?. 



Lt: &sir d'enfant et l'actualisation du prqjet d'enfant 

Le contexte dans l q u d   tualise lise le projet d'enfant pour les pSres a chring6 au cours des 

dernihres annies. En effet, «il y a une vingtriine d'rinndes seulement, c'est l'homme qui 

imposait sa loi et son ddsir d'enfant h une femme, maintenant, c'est la femme qui &ide et 

l'homme qui suit nu ne peut merne pas suivre son enfant, tant la femme a de moyens de l'en 

empkher» (Forget. 1997. p. 139). Outre le plus grltnd pouvoir de di'cision des femmes, IGS 

projets de çmi2rt :  ou d1&tude, les difficultds sociales. relationnelles ou personnelles peuvent 

aussi inlluenctx le dhir des hommes de devenir psre. 11 semhle que plusieurs hommes sont 

arnbivslen~~ hct: à l'id& d'ctre p2re (Baker & Dreyer, 1986; Danduriind & Sr-Jean, 1990) et 

participent peu il la dicision de ibnder une t'iirnille (Dulac, 1993). Or, I'irnpiication dè l'homme 

dans 1i dicision d'enfmer est reconnue Pivoriser I'2ttiblissement d'un climat t'tlvorahlz à son 

engagement auprks de l'enfant (Forget, 1997). 

Pour certains hommes, le dGsii d'enfant esi pr6sttni depuis Iringwnps dans leur consciznce. LI 
rialisation du projet d'enfrint est plriniliie z~ se hase sur u n  cheminsrntm individuel. Le fait 

d'avoir un  enftint est unc t'orrnt de rthlisaticin pour l'lirimmc et cc1 h6ntimrnt occupc: une place 

importante dans son pro.jet de vie (Dulac, 1997ri). M h e  s'il est parfois dit'licile pour I t s  

hommes de se confmmer aux nouvelles exigences de la sticiét6 envers eux (Dulac. IWX), ils 

voient 13 pterniti comme gCn6r;itrice de plaisirs mais aussi de sutut (Dulac, 19973). Ainsi, la 

avantages de la pattxnitd encnur;lgênt cenains hommes ù vivre ctitte exphience malgri Ics 

contraintes qui y sont aussi associSes. 

Cemins hommes vcliznt l e m  prrii~~s d'avenir scolaires oii piol'cssicinnels diffiits ou mSme 

tllirnintçs au  prot i r  de la formation d'uiic: f~mille, ce qui  L'ait qui: Iti r6alistition du projet d'enfrint 

se vit dans un climat d'incei-tiiude et de coinpirimis qui af'fectt: les aspirations pi.otssionnelles 

et familiales (Dulac. IW7ri). Ces pires se sentent partagés tntril Ia paremiri et leurs autres 

projets de vie. Pour les pires dt: toutes classtls sociales, il serait impotunt d'assurer un soutien 

financier à la hmiUe avant d'avoir des rnhnn (Carpentier, 1992: D x n w  & Lamy, 1993). 

Enfin, Iti crainte des ~sponsahilitis associk 9 la venue d'un enl'mi et l'insécuritt! qui dicoule 

de l'absence de modZles positifs ptruvenl etre lit% au carrtctiw fluctuant du d6sir d'enfant 

(Decoste & Lamy, 1993; Dulac, 1094h). 

,-,a. . , .,.,... Sdim uiivicr [ i r w ) ,  ies ~ k s  wcupcn~ u~ic piacc: priviiegiie er srin[ irnporranu: comme parents 

dés la vie intra-uthine du foetus. Franqois Fournier, un chercheur s'intiresslint ii la question de 



la patemitk, appuie cetfc: id& dans une entrevue accord& rl Parenteau (1995). Ii souligne 

qu'une implication du pthe d2s la grossesse peut hvoriser son attachement à l'enfant. Un pére 

qui assiste aux kchographies ou aux cours piSnritaux s'approprie davantage la naissance de 

l'enfant au niveau &motif. Quand le h6bk naît, ce p2re a dcjl effectue u n  cheminement et voit 

son enfant comme «un êw qui l'interpelle personnellement et qui dclame ses soins ainsi que 

toute son attention.)) 

Enfin, peu impom la hqon dont s'actualise la paterniti, cemins auteurs croient qu'elle 

demeure une decision qui doit &re constamment ~nouvel6e (Chapleau, 1989, Dulac, 1994h) et 

que le statut de phre ne se dèlinit pas ntkessairement par le fait que l'homme soit Ie gdniteur de 

l'enfant (Silvzrstein, 1993). 

Le partlige des rcîles et des responsahilitSs dans la hnille 

Dans la litthture, les rôles et responsahilitSs que les parents doivent assumer au sein de la 

faniille sont multiples et sont ditinis ou class6s de faqins diffCrentes selon les auteurs. Pour 

les fins de la prisente 6tude. certains des principaux rcîles et nsponsahilit&i decria dans h 

littkrature sont abordes: les tkhes mGnag2res (lessive. repas, ent~tien mGnager); les soins aux 

enfants (hygihe, alimentation It: jour ou Iri nuit. soins m6dicaux et autres soins l i t 5  au hien-itre 

physique); le riilc: affectif et le lien avec l'enfant; Ic: file de pourvoyeur; le rîile d'dducrition 

(autorite, valeurs dducritives) et le rrilt: d'agent dc socialisation. 

«L'engagement des p2res dSpénd de l'interaction directe et indirecte du  phe avec l'entant et des 

responsahilitCs qu'on lui confie,) (MCnard. cit2 dans Rondeau & BrouC, 1997, p.  212). Malgrt? 

les transformations sociales de la definition de la pateiiiiti, la perceprion du sole du pkre reste 

fortement associtk i la notion d'Cire pourvoyeur (Estes. 2000; Marsiglio, 2000). Et, pour les 

hommes, si cette responsahiliti est inhCrente au rôle de pere, elle est aussi souvent intimement 

associie à leur identit6 personnelle. (<En efkt, s'il ne revient dtssormais plus aux p2res d'ztre les 

pourvoyeurs Sconorniques exclusifs, ils conservent cependant le sentiment qu'une pleine et 

entigre rtsalisation de leur identitS d'homme est tributaire de leur rripport au trrivail» (Dulac, 

1997a, p, 15). 

Par ailleurs. Iri conception dii rfile maternel hisse .wiivent pttii (le ?I:Ic~ ;i 1'impIici:itirin di3~  $res 

dans les autres sphkres de la vie familiale que le domaine Sconomique. Selon Valois (1998), h 



mére est encore souvent perçue comme le prirent principal dans la frimiile alors que le rôle du 

pére est secondaire (Palkovitz, 1984). De plus, Dulac (1993) affirme que le savoir-faire des 

méres est souvent perçu comme une norme li laquelle les hommes doivent se conformer. Donc, 

meme si le pkre accomplit sa part de taches, c'est la mkre qui a la responsabilitc! morde de gCrer 

le p m g e  des responsabilitis entre les conjoints. Enfin, les femmes auriiient parfois de la 

difficultc! 1)i accorder aux hommes une place dans l'univers familial qu'elles ont longtemps 

consid6rtS comme leur domaine d'expenise propre et qui est une source de valorisation 

imponante pour elles (Valois. 1998). 

Selon de nombreuses ktudes, les @es consacrent gtk6rnlement kaucoup moins d'heures que 

les femmes 5 accomplir dcs tichcs m6nagSi-es (Dulac, 1998; Le Bourdais, Hamel & Bernard, 

1987; Valois, 1998) h s  hommes sont stiuvm peu ponh vers les aspects plus routiniers du 

uavail domestique. qui inclut les rriches minagk i  et les soins aux ent'anrs. Et. I'idie que 

certaines Ciches sont r6servie.s aux t'emmes est e n c m  tenace (Valois, 1998). Dc meme. selon 

Coltrane (1995), quand les hommes parlent de leur implication au sein de la Famille, les fiches 

qui sont associks ri la routine de la maison O U  aux soins physiques des enfants sont 

secondaires. 

Les 6tudes sur I'inipliçation des pkses riippcirtent qu'ils consricrent moins de temps que les 

mkres aux interwticins et aux soins des rnfrints (Billzr 1993; k Bourdais & al., 1987; 

Pederson & Rohson, 1969; Rzxcriat & Shehan, 1987). Cette situation p t x t  s'expliquer en 

panie par le fait que les peres srint souvmt absents de la maison pour trtivailler (Dulac, 19%) 

ou parce que la mh-e est peiyiit: comme plus compGteiite pour donner les soins (Chapleau, 

1997). D'autrc part, la responsabilité imt~tionntille du  pcre envers ses enl'anrs scrait diffGrenre 

de celle de la mire. En effet. quand Iri mttx est prGsente, le pere peur diffCrer son desir de 

prendre soin de I'enFtnt et i l  devient un assistlinl plurôl qu'un partenaiit dans les diverses 

tâches 9 accomplir (Prueti, 1993). Ainsi, suite 5 la naissance, les phes adopteraient un rôle de 

soutien à la mkre (Bleton. 1985, Decoste & Lamy, 1993; LaRossa & LaRossri, 1981). 

Certains pkres perçoivent que la seule façon d'entrer en conuct correctement avec les enfants 

est le «maternage>, et qu'ils doivenr adopter des  comportement^ qui se rapprochent de ceux de 

la mkre dans leurs inter~ctions avec leurs enfants (Pruett, 1993). Pourtant, selon Popenoe 

(1993), l'imponance du @re proviendrair justement du fait que ses interactions avec ses enfants 

ne sont p u  une copie des çrimpomments qu'ridople 1ii mire envers eux. Ainsi, «la kres  



doivent dtscouvrir leur style propre, leur manikre à eux de donner les soins, d'apporter h 

sécurité, etc» (Bidard. 1998, p. 1 12). 

Les pkres ont le potentiel pour devenir des paixnts impliquis et compktents autant avec les 

nouveaux-nt% qu'avec les enfants plus vieux (Bronstein, 1988; Froidi & Lamb, 1978; 

Lacourse, 1999; Lamb, 1976; Pniett. 1987). En dQit du manque d'expgrience concret de 

plusieurs hommes en ce qui a trait aux soins, il semhle qu'ils posskdent des connaissances l i h  

à la stimulation et aux interrictions avec les enfants dont ils ne sont parfois pas conscients 

(Pruett, 1993) ainsi qu'une pridisposition pour s'occuper des enfianis (Biller & M e ~ d i ~ h ,  

1974). De meme, les pkres sont sensibles aux hesoins de l'enfant (Olivier, 1994). Ils sont 

capahles d'interpriter comtement les signaux du h6btSs: pleurs, cris, expressions faciales et 

langage corporel (Froidi, Larnh, Leavit & Doiiovan, 1978; Parke & Sawin, 1969; Parke, 1981; 

Pruett, 1993). Les risulta~s d'une enqusie de Pruett (1988) auprZs de pkres prenant soin de 

jeunes h6htfs. d6montrent que ceux-ci font preuve des memes qualit6s humaines que la mére 

dans leurs comportements avec leurs enfants. Quand les p2res parlent de lcur participation au 

sein de la famille, ils mentionnent principalement des contacts directs avec I t s  encrina: lzs 

surveiller, jouer avec eux. inst;iurcr une discipline. lcur enseigner des hahilcth ou prrirnauvoir 

des valeurs spicitiques (Coltrane. 1995). Quand les enfants grandissent, les pSres s'impliquent 

auprh d'eux lors des iemps libres (Berk, 1979; Parke, 1979) et piivilt2gient les rictivitSs de jeux 

(Coltrane, 1995; Larnh. 1977; Van Dongen, 1995). 

La p r i sme  du p h  serait piimordiale pour l'enfant au niveau Ornotionnel (Pniett. 1993, 

Miniskre de la t'tirnillt: et de l'enfance (MFE), 1999). Deux points dc vue prkiominent quant h 
l'implication affective des Nres. D'une part, i l  est rappone que les rî,les mtisculins traditionnels 

ne permettraient pas vraiment l'expression des irnoiions (Dulac, 19941). D'autre part, il semhle 

qu'il n'existe plus de clivage entre les rbles en fonction du genre et que les pcres s'impliquent 

davantage Smotivement auprès des enf~nts (P~ircntcttu, 1995). Selon Olivier (1994), les 

hommes peuvent ressentir le besoin de prot6ger leur hihi,  mouvoir devant sa fragilittl, 

l'aimer, le voir comme une partie d'eux-memes, ils sont capahles d'instinct pa~nral .  Selon 

plusieurs auteurs, dans le futur, un engagement affectif soutenu des hommes envers leurs 

enfants sen  encore plus vriloris6. Plusieurs nouveaux pttres auront le d6sir de s'impliquer 

affectivement auprtts de leurs enfants soit pour comhler un manque perqu dans Ieur relation 

avec leur propre pttre ou encore afin d'atteindre un  oh.jrctif de croissance et de ealisation 

personnelle h travers des ac tivitis paternelles (Hawkins, Christiansen, Sargent & Hill, 1995; 

Marsiglio, 1995). 



Longtemps, le phre a fait ofilce de tlgure dlautorittS au sein de la famille mi s ,  avec le courant 

fkministe qui prône 116galitr! entre les sexes, l'autoritr! exclusive du pttre a 6ttS remise en question 

(Gagnon, 1997). La pan du rôle d'autorik? dans la conception du rôle paternel serait moins 

pkdominante qu'autrefois. Cependant, il  semhle que les rôles d'aiitoritr! et le rôle d'agent de 

socialisation seraient encore fortement associis 1 la paternite. En fait, le rôle d'agent de 

socialisation serait nomm6 par plusieurs pkres comme 616ment conferrint une sp6cilicittS 1 leur 

rôle auprks des enfants. Aujourd'hui, «l'apport particulier des phes serit de donner h 

confiance en soi aux enfants dans leur intigntion 1 la soci016 et dc les renforcer dans leurs 

efforts d'autonomie. Ils croient aussi contribuer largement i Ia nt2cessain distance d'avec la 

r n k m  (Decoste & Lamy 1993. p. 60). Ainsi, le P r e  favorise l'ricc&s de l'enfant au monde 

extdrieur (Dulac, 1994a, Lanoue & Cloutier, 1996). 

Quand il est question du pastige des rôles et responsahililds dans la t'smille. i l  y a un  d6calage 

ohsen4 entre la ah . i r e , ,  et la «ccinduitw plitemelle (Butterwonh, 1994; LaRossa. 1988). L 
(culture» de la pateinite diffuse l'image de p2res de plus en plus impliquis dans les tâches 

mr!nagGres et dans les soins aux enfrints. Par ailleurs. la «conduite» paternelle ne permet pris 

d'ohserver de changements iiussi signitïcritif's. Les hommes font t'lice i ccrtains ohstacles qui 

peuvent interfirer avec leur implication dans la famille: les valeurs masculines qui ne valorisent 

pas des componemeno de patcrnage (Dulac, 1907a) ; un  mondl: du trmail structure de teUe 

fqon que les pkses ne peuvent pu piiviI2gier leurs cihligations tirniliales au risque d ' h e  jugis 

n6gativement (Dulac. 1998) oii encore des contiaintes personnelles ou socio-Sconomiques 

(Uvesque & al., 1997). Ceiwins auieurs soutiennent que, hien que les femmes revendiquent 

une place dans la s p h h  publique, elles auraient pari'ciis des iiCstrvcs 1 laisser aux hommes une 

place dans la rgpartition des riclies quotidiennes dr: la vie familirile. 

La dynamique de soutien entre les con,joints 

Les changements de la conception de la paternite vont de pair avec des changements au niveau 

du mode de fonctionnement des fiimilles. Aupariivant, il i t i t  gr!n&ralement admis que la mkre 

devait assumer les tiches du quotidien et des soins aux entànts alors que le pkre amenait 

l'argent au foyer. Conformt5ment aux nouvelles normes sociales, le p2re doit maintenant 

s'impliquer davantage dans la routine familiale (Valois. 1998). 

i'ciiictiic ciii!jugitie c i  ir irslirci Jcs t i i l l~i .uices riails i'cxcrcice ciu s i  p i  peuvenl 

constituer des 0liments qui contribuent ;i I'amilior~tion de l'implication pateinelle (Parenteau, 



1995). Belsky et Volling (1087) ont dt5montr6 que l'engagement du pkre auprks de l'enfant est 

plus systématiquement relie aux inknctions conjugales que pour la m&re. Ces auteurs 

observent que la compitence parentale du pkre dipend plus du soutien de sa con.jointe que de la 

compdtence de la mkre. Par ailleurs, la paniciption du P r e  est souvent tributaire de la place 

que lui accorde la mire (Dickie & Mathaan, 1984) et l'implication du  Nre est lik positivement 

au soutien de sa conjointe (Palkovitz, 1984). Le pkre exerce aussi une intluence indirecte sur 

les enfants en ayant un effet sur la mttre, ci: qui module ses interactions avec l'enfant (Amato, 

1998). 

Tou.jours selon Amato (I90X}, la quaIilrS de la relation entre les con.ioints peut r i f f ~ k r  les 

interactions parents-enfants. Par exemple, une mSre qui a un  con,joint violent seriiit plus 

susceptible de se m t i r  distraite. initahlc o u  moins dispnnihle Smcitivement. Par cons&quent, 

elle risque d'2tre moins patitintt! et miiiis ~ p t e  i r2pondi.t: aux besoins des enf~nts. À l'opposi. 

une mkre qui a du soutien de siiii con.joint aura des sentiments plus positifs. ce qui augmente h 

prohabilite qu'elle soit un bon parent. Ainsi, le père affecte le hien2tre de l'enfant selon qu'il 

renforce ou affaiblit l'alliance panm.de. k mcme, le soutien de la m h  est susceptible 

d'amiliorer la qualit6 d'implication du  phe. Par ailleurs. la relation co-parenule reprisente une 

ressource hinefique au diveloppement social et ccignitif de l'enfant. En effet. la relation entre 

les parents peut constituer u n  modkle pour l'apprentissage d'hahiletis dyadiques. De plus, 

quand les parents se soutiennent pour instauscr la discipline, les enfants apprennent que 

l'autontd famililile n'cst plis arhiiaire. (Amato. 1998) 

En somme, la dynamique de ~lritinn et le soutien mtrttrel cntrc: les ccmjoints inlluenccnl leurs 

comportements en tant que parents et le climat qlli kgne au sein de la famille, ce qui peut 

affecter positivement ou nigaiivement It: diveloppement des ent'rints. L'interaction entre la 

parents p u t  igalement influer sur la qualit6 de leur implication et leur paiîicipation 1 certaines 

taches. 

Par le biais de programmes d'aide destines aux hmilles d~favoris6es. !es intervenants ont 

parfois acch aux p2res et peuvent ainsi les aider à trouver, au besoin, des façons adapt6es 

d'exercer leur priternik Mais, selon Thompson (1994), ce ne serait pas tant le soutien rk l  mais 

plutôt la perception du soutien qui est diterminante pour que l'individu accepte l'aide et qu'il y 

ait des impacts positifs. 



La ~rcept ion des hornmts face au soutien 

Dans la prSsentt: gtude, le soutien est dtLfini selon deux paramkires, D'une part, le soutien p u t  

être dispense par un  rrfseau d'aide informel, ccinsùtu6 de la famille, des amis, des voisins ou 

d'autres proches, les relritions naturelles cri6zs par Ies individus. D'autre part, il provient d'un 

r k a u  d'aide formel, hast! sur des structures sociales organisdzs, comprenant des services 

pubIics tels que le CLSC, des organismes communautaires ou encore par des inttlrvcnrints 

comme des travriilleurs sociaux ou des mrfdecins. 

Pour les hommes, peu importe la classe sociale. le recours ;i l'aide n'est pas un  rdtlext: naturel 

ou une solution utilisk friquernment (Dulac, 1997b). Une tftude de DèvauIr (7000) rtivklc que 
plusieurs liomrnes de classe moyenne cxpiimcnt peu de besoins de soutien. Les rcncontrcs de 

groupes serriienr perçues iidgli~jveiacnt par la pliipai-t des panicjptinrs qui pr6f'itrent un service 

tI5ldphonique ponctuel pciiir rCpandrc i dcs questions prkises. Par riille~irs, les ressources 

pr6srntc5cs dans cetré étudt: rouclicnr principalement des problimritiques spCcitiqiies coinme la 

violcnçc: ciu le divorce, des scrviccs qui ne son1 pas ridaptis aux pkrrs en gin6nl. 

Selon Dulac (1997h), Ics hommes vont souvent consultèr en cas de crise, aliirs qu'il est d i j l  

trop tard pour apporter de l'riidc. Cet allieur souligne que deux dements Sont obstacle aux 

demandes d'aide des hommes. D'unt: part, 12 stwialistiticin fond& sur l'autonomie et 

I'ind6pendance qui n'encoiir;igc pas L'expression des senrirnenrs oti Ic quesrionnement sur soi 

(Dulac, 1997a). D'autre part. l'attilude parfois rigrtxive dés hommes qui consultent en itat  de 

crise et qui fait qu'ils sont perçus comme menqants. Dans le cadre des progammes d ' d e ,  où 

le soutien est destine aux familles, les hommes n'ont plis nGçessairement i Paix les dt'mrchcs 

pour demander l'aide. Triutefnis, il semble qu'ils n'utilisent plis toujours les ressources, marne 

si elles sont disponibles (Dulac. 1997h). Il semble que certains Iirirnmes se senten1 redevables 

suite i une demande d'aide et qiir cela peiit les empkhrr d'effectuer des dgmarches en ce sens. 

Cenains obstacles organisationnels pcuvent aiissi limiter l'acck des hommes au soulien comme 

par zxrrnplr. lin Ilorriire de trriv~il qui litni& leur disponihilir6 (C. Pich6, cornrnunicrition 

personnelle. rioci 2ilOO}. 

Dans les situations où  lrs hommes dicident de cherclier de l'aide, ils se tournent plus souvent 

vers les memhres du r h a u  informel. Quand les hommes pqoivent une possihilig de fournir 

une aide 5 leur tntir suite i un service rendu. ils iraient plus facilement vers les autres (Dulac. 



1997b). Enfin, la dseaux de soutien informel des hommes comprendraient moins de liens 

avec la parent6 que ceux des femmes (Pugliesi, 1998). 

En milieux dCFavoris13, où les familles peuvent faire face à de nomhreux hesoins non-cornhl6 

aux niveaux mattsriel, instrumental, informatif ou imotionnel ainsi qu'à des prohEmes 

multiples comme des maladies Urtfquentes des enfants, des prioccupations des parents ou de 

l'isolement (MSSS, 199 1). le recours au souiien informel de la fimille, des amis ou au soutien 

formel du CLSC ou d'autres services peut devenir priniculikrement important. Cependant. 

comme le ddmonuent Colin et al. (1992), les femmes en situation d'extrsme pauvret6 hdsitent 1 

recourir à l'aide, informelle ou hmelle,  u r  elles craignent parfois de se faire enlever leurs 

enfints par les semices sociaux ou d'sire dtfnonctks par des proches. De plus, la $ne, la peur 

que quelqu'un prenne leur placc ou encore la fiene et le d6sir de pr6server leur dignirc sont des 

obstacles qui cnrravcnt le rrcriurs au soutien aupriis dcs proches ou des institiitions dc services. 

Contribution du v2cu familial ct des modtiles f'rimiliaiix au d6vcl~ippcmcnt de la perception du 

rde paternel 

Le milieu hmilial d'origine peut constitw un 2lGment i investiguer afin d'amiliorer Iri 

comprChension de la perception qiic les hommes d6veloppent en licn avec Icur r6le dc: p h .  

Plusieurs auteurs constatent quc les hommes en gkiral, quand ils deviennent pères, veulent 

etré plus prcSsents, plus impliqii6s ei dévelripper une mcilleurtt i.eiation avec Iciirs enhnts que 

celle qu'ils ont eue avec leur phe (Laporte, 1995; Parenteau, 1995). Les hommes veulent donc 

se d6marqiier du mod& familial et soulignent que les valeiirs ont tellement chan@ qu'ils ne 

peuvent plus se fier aux modkles de la ginthilin pr$c6denie s'ils veulent repondrc aux 

exigences actuelles envers les phes (Decoste & Lamy. 1993). 

De meme, il semhle que les hommes qii6hicois mrinqiient de modèles masculins aiixquels 

s'identifier et ce. pour diverses raisrm. D'une part, un  grand nombre de pZres sont 

physiquement absents du foyer t'imiliiil (Corneau, I W ) ,  ce qiii serait encore plus frequent en 

milieux difavorisés (Evesqiie CIL al., 1997). D'aurre part, plusieurs hommes auraient de la 

diftïculttf à entrer en contact avec leurs fils i cause de tahous, de criintes. d'inslcuritt5 quant 1 h 
façon de s'y prendre pour d e r  un lien significatif. Ou encore, certains hommes ferdient preuve 

d'une autoritt5 excessive. d'une attitude icrasrinte ou envieuse des trilents de leurs fils qu'ils 

chercheraient à soumettre. Enfin, cenains p 2 ~ s  sont aux prises avec des prohlkmes plus 



graves, par exemple l'alcoolisme ou la violence, qui font en sone qu'ils ne peuvent constituer 

des modkles h imiter dans l'exercice de la paternitt! (Corneau. 1989). 

Pruett (1993) souligne que la façon de dispenser les soins que le p2re adopte est, en partie, un 

reflet de modklts et d'identifications st!lectives avec des personnes signifiçaiives dans sa vie. 

i e s  mod2les auxquels les phcs se ré thnt  peuvent donc provenir de leur m2re ou d'autres 

personnes de leur entourage ayanlitS prisents pour eux. Selon une itude de Decoste et Lamy 

(1993), de nomhreux htimrnes ont puis6 des modkles liis à leur priterniti auprSs de 

professeurs, d 'mis  ou encore d'un frkre. 

Hormis les modhles paternels, maternels ou d'autres tiers significatifs, Ie vtLcu familial peut 

contribuer ri f~qonner des valeurs que les hommes ou les femmes adopteront dans l'exercice de 

leur parentalili. Par exemple, cemines femmes qui vivent dans la pauvrerG et qui doivent 

souvent ftiire face i de nombreuses difficultis aux plans économiques. aft'ectii's ou familiaux 

(MSSS, 1991). d~velapperaierit 1i.iquemmeiit des valeurs de survie telles qu'apprendre ri 
l'enfrint se difendre ou ri ne pas compter sur les autres [Colin & ai., 1992). Ceiîriins pSres 

mettent des ohstricles sur la route du hihi qui se trriine pris teix pour lu i  ripprendre ti surmonter 

des difficultis ou croient que leurs enflints feront inévitablemeni des expdriences comme h 

prise de stupdfiants ou la rdhellion contre les parents car c'est ainsi qu'ils pouironi devenir 

drfbrouillards et ~ccomplis en tant qu'adultes (C. Pic116 ccimmiiniciitirin perscinncllc. août 2000). 

Ayant eu ;i cnmpnser avec la sditude ou des épreuves. ils souhaitent psiparer leurs enfants ri 

affronter la vie. 

L'etude de Colin et al. (1992) auprits des femmes de milieu dCf'tivriiis6 dimontre la contrihution 

du milieu hrnilial d'origine et des moddes f'rimiliaiix au dthlapperneni de la perception des 

rôles parentaux des participantes. Cette recherche indique que les femmes, comme mSres, 

veulent donner 2 leurs enfants une vie différente de cclle qu'elles ont elles-mcmes vicu. Ces 

femmes ont souvent une histoire personnelle lourde et elle font le lien entn: leur enfance difficile 

et leur conception de la maternite. Lt: dkir de ne pas reproduire les rnod21ts familiaux prend 

dors diverses t'ormes. L'amour pour I'enhnt et le hi[ d ' h e  aimi par lui permet souvent aux 

femmes de comhler des carences affectives vicues. La venue de l'enf'iint peul avoir pour effet 

de combler la solitude, d'avoir sa place dans une famille. Parfois, la mriterniii permettra 

d1aqu6rir un nouveau statut d'adulte au sein de la frirnille d'oiiginr ou ilriigie. 



Pour ce qui est des hommes qui vivent en milieux dSfavoris2s. venue d'un enfant 

signifierait pour eux la prissihilit6 de rialiser ce qu'ils auraient voulu recevoir, u qu'ils aunient 

voulu 6tn: et ce qu'ils riunient toulours voulu hire mais qu'ils n'ont plis accompli )r (Evesque 

& al., 1997, p. 105). L'enfant remplinit donc une fonction de rtlparatian pour ces hommes et 

senit un moyen de rilicrire leur histoire personnelle. Cette finaliik lit% 1 l'enfant se retrouve 

igalernent dans la perception dm hommes dc cluse socio-Sctinomique plus ais& (Uvesque & 

al., 1997). Selon ces mgmes auteurs, pour les pZres de milieux d&favorisSs, le manque de 

mod6le serait souvent un problhne mqjeur. Étant possihlement isoli socialement, le seul 

rnodhlt: de rtSfi~nce des hommes provient la plupri1.r du temps de leur p h  ou de l'entourage 

immddiat di: leur famille d'origine. Ce nombre trt?s restreint de modSles ne favoriserait par une 

remise en question de leurs valeurs familiales. 

Le rîilt: paternel en situation d'extreme paiivs& 

Au Qui-hec. une Ctudc exploratoire de L2vesqiie er al. ( 1997) lent2 de delinir les conditions et 

pr&xcupations dé vi t  des hommes. la condirion mlisculine et la priicrniii des hommes en 

gkndrd et de ceux qui vivent dans le contexte particulier de l'zxiseme priuvreit2. L'i-chantillon 

des repondants; est constiiue de neufs inteivenrints sociaux, trois femmes et six hommes et pour 

la rn.jorit&. 13 paternit2 constitue leur principal champ d'iniMt. Les entretiens et'fwtuk sont de 

type exploratoire et visent 2 obtenir de I'information sur deux grandes thirniitiques: la 

conditicins, pdocçupritions et aspirations de vie des hommes ainsi que la condi~itm masculine et 

la prikmit6 des hommes aux m i s  pcriodes di1 processus de procr6ation: avant la naissance, lors 

de la grossesse et de la naissance ei apris la naissance. La méthridolcigie utilisk est de type 

qualitritif. 

La vision du rlik paternel en milieux dtXavorisCs dccriie dans cette h i e  ne provient pris des 

p6re.s eux-mêmes. k s  intervenants. qu i  proviennent d'une classe sricio-iconomique difierente, 

ont atteint un niveau ricadimique plus avancd que les hommes de milieiix d6fiivorisis. Ils rint un 

v~ahulair i :  plus riche leur ~ n n e t l a n t  sans dime de dtk-irt: l'exp6rience de 13 paternit6 de t'iiçon 

d i f f i ~ n i e  de celie des phes eux-memes. il u t  aussi possihlc de supposer que la vision des 

intervenants du rôle du phrc: en milieu pauvre diffkre du point de vue personnel des hommes qui 

vivent cette expcrience. Dans l ' h i e  de Colin et al. (1992). la lecture que h n t  des intervenantes 

d i s  consultks sur la question de la matemie en milieux dihvorisis n'est pas toujours 

conforme à la vision des femmes elle-mlms sur cettz expirience. 



Selon LCvesque er al. (1997). deux consrats principaux se dkgagent des entretiens et'fectub 

aupds des intew-venants. D'une part, la pr6dorninrince du modklt: traditionnel se retrouve chez 

les @res pauvres qui ddtinissent surtout leur rôle comme pourvoyeur. D'autre part, les 

hommes de ce milieu vivraient une crise d'identitS masculine, comme Izs hommes de classe 

plus ais&, mais contmirernent à eux, elle ne serait pas tant Ii6e Y la remise en question des rôles 

traditionnels. Elle serziit plutrit rnqjoritairement conditionnk par leur incapacit0 i wnconuer 

I'ohligation principale lik ii leur role rraditionnel. de pourvoir aux besoins de la famille. Par 

consdquent, la paternite est souvent vicue de façon conuidic~oirt: par ces hommes. 

Une relation coii.jugale et pareniale positive serait souvent le seul symhole de rt!ussitz de ces 

hommes (BtLdrird. 1998). Pour les pires pauvres, Iti ficrt6 d'avoir un enftint risiderait 

davantage dans le f;ih de <hnder  une f;imille)> que dans I'implicarion aupris du nouveau-ni. 

Selon les intelvenants interrrigt3 dans 1'6tude de Evesque zi al. (1997). en milieux 

difavorisis, les hommes auraient de la difficultt! ri imaginer ce que signitie Iti veniie d'un enfant 

dans leur couple et ils id&diseraient soiivent cc1 Cvénement. Ils croient qiit: It: héhi va donner un  

second souffle i leur couple ei letir peimettre dc vivre le 12vz dz famille. Cependant, quand le 

nouveau-nt2 anive, ils auraietil dc la dillkult2 i assumer Ieiii. rdt: car la rhlirt2 ne coi~espandrit 

pas toujours au scthrir, irnaginE. 

Un intervenant en phinataliii rapporte que les hommes. quand ils t'ont l'ricriviid de se dessiner 

avec leur futur  hSbS. illustrrint p~vsque tou.joui-s un pctit g q o n  de trois ou quatre ans et ils font 

souvenl ensemhle une ac~ iv i~ i  de loisirs ou di: jeux que le @re aime hien, comrne par exemple 

le hockey. Dans I'esprit de ces Iiommcs, les Stapes i frrinchir pour aniver i ce sude avec leur 

enfant ne seraient pas prt2sentes. Selon Ldvesqiit. ei al. (11)97), çcr exercice démontre que les 

hommes idhlisent la pateinit6 et que leur perception est constriiiit: en fonction des valeurs 

masculines traditionnelles car ils dessinent un prqon dc trois ou quatrc ans ct non une 1XIe ou 

un hib6. Cette pmjection dans l'avenir que fonr les pkres de milieirx d6fivorisCs soutiendrait 

&galement l'hypothkiti qu'il y aurait nremeni invt!.stissement dans les relations affectives avec 

l'enfint et que les intemiions s'orientent plus vers les gratiilcations et la valorisation pour le 

pkx.  Cette caract&istique sr  retrouve igalrment dans les classes socio-iconomique aisdes 

(Dulac, 1993). Evesque et al. crnirni aussi qut: le hit que les phes pauvres voient leur kils 

devenir joueur de hockey est u n  indice qu'ils transtS~nt leur rive de rhssilt: socide i travers 

celle de leur enfant. un dcsir qui se retrouve aussi chez les hommes en gin6ral. Selon cette 

&tude exploratoire, la perception de Iri prikrniti chez les hommes de milieux dSflivorisiLs est Li& 
à la conception de la famille tiiiditionnelle, comrne celle des hommes de milieux plus ais&. 



En dCfinitive, il semble que pour les hommes de milieux dShvonsis,  ce ne serait pas u n r  h 
paternitt qui serait envisagie de façon diffirente de die des hommes de classe socio- 

Cconomique plus a i d e  mais la diffSrence r&ideniit dans le fait qu'ils ne disposent parfois pas 

des ressources (matirielks. personnelles et socides) nScessaires i la rialisation de leurs disirs 

de @ri: et de 13 rtrussite du projet d'enfant (Evesque  & al., 1997). En milieu d&favoris~ 

l'incapncitd i supponer sa t'rimille (Erikson & Gecas, 1991), la confusion lige au rcîle (Colin & 

al., 1992) et possihlement la peur de s'investir dans uni: relation qui entraine des 

responsahili~tss arn2neraient souvent It: p2re i ahandonner le projet d'enfant, un prohli?me qui 

serai[ plus friquent dans ce milieu que dans les autres classes sociales. (Uvesque & al., 1997). 

Selon cette m h e  itude, il semhle que malgri un contexte de survit: iconomique. certains pères 

parviennent i assumer leurs responsahilit6s parentales. Ainsi, ces pLtres participent i I'iduçation 

des enfants, 1 la pr6pamtion des repas et ri d'autres fiches inh6rente.s ri la vie familiale. Selon les 

intervenants interrogis, trois grands profils f~miliaiix se retrouveraient aussi dans les milieux 

disfavorisis. Un premier protll, tel que mentionni priddemment, est caracrinsC par I'ahandon 

du projet d'enfant, le p21-e quitte le foyer. Un second type d'organisation tamiliale implique la 

prise en charge di: ceitaincs responsahilit2s parentales driils un contexte dGfrivcmhle au 

disveloppement sain dc l'cint'ant. Par exemple, il y a peu dt: filacc i I'intimite familiale, Iii vie 

quotidienne se dCsriiile dans un contexte de va-et-vient et il y a parfois heaucoup d'individus 

dans un meme logement, ce qui ne f~vai i se  pas une cirganisation famililile t'onctionnelle. L: 
dernier profil de famille regroupe les pkres qui, tout en demeunnt au dumicilt: familial. se 

rivttlcnt incapahles d'assumes Itx responsahilitSs minimales iiCcessaircis pour Ctre parent. Ainsi, 

la situation frimiliale peut devenir drrimatiqiic et n2tc~sie pour le dtheloppement dcs ent'linu. Par 

exemple. un intervenant intciiogt! cite des parents qui paneni chacun de leur cîiti suite ri une 

dispute alors qu'un enl'tint de deux ans est laisse i liii-rnttme. 



Objectifs de I'tstude 

Le but de la prt'sente etude est de mieux connaître une population difficilement accessible et 

rarement &tudi& jusqu'a maintenant: les phres qui vivent en situauon d'extnme pnuvreuf. L;i 

conception thiorique de ILI puemie est en constante tivolu~ion depuis quelques anntles et les 

chercheurs portent de plus en plus d'indret h cette question afin de mieux comprendre la place 

de l'homme et son implication au sein de la hmiIle. 

La prisenii: recherche s'rivke pertinente pour plusieurs raisons. Tel que discuit' dans h 

recension des bits, i;i Iirt6rriturtl qui traite de la paternite repose principalement sur le vScu des 

hommes de classe moyenne ou aisSe. Peu d'inhimlitions sont disponibles sur l'zxptkience de 

la plitemit6 en milieu d 'cxirhe pliuvi~ti. De plus, les observations rtxensies dans les Ctuda 

relit% i cette prcihlZmlitique proviennent ~n+xitriireinen~ d'intervenants ou dt: chercheurs et 

non des phres eux-mcmes. Il semble donc essentiel de qurstionner dirrctemcnl les p2i.e~ atin 

d'acqu6rir une connaissancé plus approfondie dé la pieinii6 en milieu d'ex trtirné pauvreté. 

La percep~icin dt: ces hommes en regard du disir d'enftint et de son xtualislition, d u  pamge des 

rôles et des responsahilit6s dans Iri hrnille et de la dynamique de soutien entre les conjoints 

demeure mdconnué. Di: plus, les familles de miIieux d6favoris6s sont souvent hinificiaires de 

soutien par le biais de leur r6seau de proches ou de pmgrrimrnes d'aide. dont le programme 

((Naiirc Égaux - Grandir cn SrintCo, qui tente, é n t i t  autres, de re,joindrt: plus eflicacement les 

pkns. il semble donc pninent de questionner les péres afin de connaître letir perception fiice au 

soutien requ de leurs t';irnillcs oii amis et des instances limnclles afin de pouvoir adripier 

cemines interventions selon l e m  hesoiris et commentaires. Enfin. la contribution du v k u  

familid et des modi?les familiaux au d6veloppement di: la perception di1 rrile paternel dans un 

contexte souvent cartictdris< par l'isnlement et les difiïcultès i s'iniigrer soçirilernent mkrite 

d'etre explor6e. 

La prisente itude s'inscrit d m  une recherche plus vaste ponant sur le soutien social des 

families vivant en siiuation dlextrCme priuvret6. Elle s'en distingue par l'attention port& 

exclusivement au vicu des peres qui vivent en region 6loignk 

Cent: h i e  devrriit contrihuer i I'riviincerncni des ctmnaissiinces l i h  au vicu des pSra en 
milieu d'extr6me pauvret6 lorsqii'ils sont prSsenis dans la famille. Cette Srude peut aussi aider à 



identifier des moyens d'amdliorer les volets des programmes d'interventions spt!cifiques au 

pères. En investiguant le vtku personnel de pttres vivant l'expirience de la pa t emi~  en milieu 

dkfavorisS. cette Gtude vise sptScifiquement i sepondre aux oh.jectifs et sous-ohiectifs suivants: 

1. Documenter la perception que le pttre a de son d e  auprks de sa conjointe et des enfanrs en 

milieu d1extr2me pauvretk. 

1.1 Dicrire la perception du pkre face au ddsir d'enfant et à l'actualisation du projet 

d'enfant; 

1.2 Pr6ciser les rôles et responsahilitds que le pkre rissume dans la firimille; 

1.3. Dicriri: la dynamique de soutien entre les conjoints. 

2. Identifier les percepticms des pbes hce au soutien informel (famille. unis, etc.) et f'rirmd 

(CLSC, hôpitaux, etc.). 

3. di cri^ la contrihiition dii vt2cii t'amilial et des modkles familiaux iiii dCveloppcmt'nt de la 

perception du rde paternel. 

Cons idhm qu'au Québec. Ics études qui s'adressent directement aux ph-es de miiieux 

d&fiivorisSs sont encore rares. la pr6sznte i~clicsclie est exploratoiré et ne comporte pas 

dlhypothSses sp6cifiques. Les oijectifs de reclierclie se veulent descriptifs. 



CHAPITRE 3 



Ce chapitre presente le type d'ktude effectue, la procedure de recrutement de la population cible 

et la composition de l'cfchantilion. Puis, la mcfthode de collecte des donnhs est pdsentke ainsi 

que les instruments utilises. Enfin. les diffdrentes dupa de l'analyse qualitative effectuée sont 

dicrites. 

Le type d'itude 

La prkente recherche consiste en une analyse descriptive qui touche une population rarement 

étudiee: les @ES en situation d 'extrhe pauvretS. Il s'agit d'une dtude de cas multiples de type 

exploratoire visant ri mieux connaître cette population, les donnees disponibles dans h 

littkaturt: itant limitees. La m6thodologie est de type qualitatif et les donndes sont rwueiilies par 

des entrevues semi-structudes, l'administration d'un g6nogramme, une fiche de 

renseignements socio-dcSmographiquw et un  journal de bord. Ce projet de recherche s'inscrit 

dans une recherche plus vaste qui porte sur le soutien social dont hthificient Iw familles qui 

vivent en situation d'extrCme pauvretS et qui accorde une attention particuli6re à. la perception du 

rôle du phe. 

Le ncnitement de la noniilation cihle 

Pour recruter les su.jets de cette etude. nous avons sollicitt2 la collaboration du CLSC Le partage 

des eaux de Rouyn-Norandri qui dispense le priigriimrne .Naître Sgaux - Grandir en Santcf» 

(NEGS). Cette d2marche visait ii obtenir la collrihorarion de familles cibles dont la mkre 

rkpondait aux c r i t h s  d'inclusion du programme aNEGS0. Ces crii2res sont les suivants: 

secondaire cinq non-cornplet9; erre sans emploi ou avoir un travail p r i ca i~ ;  vivre dans la 

pauvret& depuis longtemps (ahsrnce de travail prolong&; faible revenu de la hmiile d'origine) 

et attendre un enfant depuis moins de 23 semaines. Les familles recrutees pouvaient aussi 

bin6ficier d'un aprogrrimme maison,, du CSLC aylint les mgmes critlres de sdIection, à 

l'exception du nombre de semaines de gestation puisque cemines femmes sont rifkrtks au 

CLSC alors qu'elle sont enceintes de plus de 23 semaines. 

La chef de l'administration des programmes du CLSC «Le Partage des Eaux)) de l'Abitibi- 

Tdmiscamingue a d'abord C t i  renconu-6~ afin de lui expliquer I'Stude, ses objectifs et la 



mCthodologie utilisde. Un exemplaire de la fiche socio-dtsmogrriphique. du canevas d'entrevue, 

de la grille de constitution di! ghogramme, de h formule de consentement et du guide de 

rSdaction du journal de hord lui a tlt& remis. 

Ces informations ont Sti transmises aux intervenantes qui effectuent des suivis prtf et post 

natals dans les familles dans le cadre du programme KNEGSD et dits ont St-2 sollicittfes pour 

entamer le ncrutment de familles biprirentriles intactes et d'une famille r~ompostSe. Le nombre 

de familla vis6 &tait cinq itant donni l'ampleur du matiriel i recueillir et l'utilisation d'une 

mdthodt: d'analyse qualitative. Les pkres recrut6s devaient etre interview&s lorsque le MM-cible 

est ügti entre trois et huit mois. De janvier A mai 1998, les infimiSres ont recruti six familles 

inttçress6es 3 phciper à l'itude. Ces tiimilles hient  avisises que la collecte de donntks 

s'effecluait au cours de I ' t X  1998 et l'intervenante p12cisait i quel moment cw t'iimilles 

dbiraient etre contactdes durant la piriode estivale. Les entrevues ont eu lieu de m:ii à juillet. 

Avant de planifier la date des entrevues avec la famille, I'c5tudiante contticuit l'intervenante du 

CLSC. Puis, celle-ci ejoignait les p2res. qui avaient d4à acceptd de participer i loitude, pour 

les aviser qu'ils allaient 2h-e sollicitt3 pour fixer une date d'entrevue. L'éudiantt: contacuii 

ensuite directement la hmille pour prendre rendez-vous. 

Au moment de l'entrevue, I'6tiidirinie expliyuliit à nouveau ~ i u x  participants le but de I'Stude, les 

modalitt5s d'entrevues, les prkautions prises pour respecter l'anonymat et Paisait signer u n  

formulaire de consentement de paniciptition à I'Ctude (Annexe A). Elle rSpondriit aux questions 

des @es et s'rissumit de leur accord pour enregistrer les entrevues. L'&tudiante prkisait aussi 

aux parents qu'ils pouvaient se retirer de I'Stude à tout moment, sans que cela leur cause un 

quelconque inçonvdnient. 

Des six p2res recrutis, un n'a pu etre retenu pour les entrevues car il ne vivait plus en couple 

lorsque llStudiante l'a contact6 pour prendre rendez-vous. Par cons6quent, cinq (5) Nres 

constituent l'dchantillon de cette 6tude: quatre (4) pttres de fiimilles hiparentales intactes et un 

(1) phe de famille nconstitude. Un mode d'tkhantillonnage thh ique  a ttt utilisi. Le trihleau 1 

pr6sente les caract6ristiqut.s de I'dchantillon. 



Tahleau 1: Caracttçristiaiies des parents ecnifSs 

N.B. Afin de respecter I'niiooyrniii des p;niçip;uits ct de leur kuiiille. tous Ics prfiioins oiii 6112 cli;iiigfs. 

La langue maternelle de tous les pkres inien-rigds est le fsanc;ais et ils sont tous de religion 

catholique. 

l StEphane est le père de Iarnille sccnmposie. Il a adopt6 It!gtilement la fillr de sa ciinjointe. 

* dur& de fr6yuentlirion 

** durSe du mariage 

La moyenne d'âge des pkres interview& est de 26.4 tins. Les deux +ses les plus âgks ont 33 
ans dors que le plus jcune a 19 ans. L'ige moyen des con.jointes est de 21.3 ans. La mPre h 

plus âg6e ri 27 ans tandis que la plus jeune a 17 ans. Pour les pkres, Ic: niveau dc scolaritd aneint 

se situe en moyenne en secondaire 3.5. Le niveau de scolaritS le plus bas serait le secondaire II, 
un des phes &trint incertain quant au niveau atteint. Un pkre a ohtenu son diplome de secondaire 

cinq et un aum ri çomplSt2 une formation professionnelle. La moyenne du niveau de scolnrit6 

atteint par les m2res se situe en secrindaire 2.2, Ie niveau le plus devS 6tant le secondaire il1 et 



le plus bris, le secondaire 1. Tous les peres uavaiiient au moment des entrevues. Deux @-es 

travaillent h temps complet alors que deux unvaillent à kmps partiel. Un p?re tr~vdllle à u n  

projet d'emploi estival. Une seule mkre travaille et ce, l temps partiel. La dur& de friquentation 

moyenne des couples est de 3.8 tins. Lt: couple le plus ricent, qui est aussi La fiiiile 

recompos&e. se fr6quente depuis 10 mois alors que la plus longue duke de fsdquentation est de 

9 ans. Un couple est mani et deux autres projettent de le faire pendant 1'itS o ù  ont lieu 1s 

entrevues de recherche. Sur le total des enfants de l'dchantillon, il y a cinq garqons et trois 

filles. Une mkre a un enfnnt d'une union prdcddente, donne en adoption, qui ne rLside donc pris 

avec le couple. LJ moyenne d'âge de l'ensernhle des enfiints est de 1.6 ans. LA moyenne d'iige 

des nourissons, enfnnt-cihles dont l'âge constituait un critttre de recrutement, est de 5.2 mois. 

Les deux plus jeunes ont quatre mois tandis que les trois plus âgts ont six mois. 

Collecte des donnies 

],es instniments de collecte des dcinn6es 

L'Entrevue ,semi-stnictiirit; (Annexes B. C) 1i et6 6lahartk par une iqiiipe de chercheurs 

ct de protéssionnels dans It: cadre d'un pi.+ de recherche suhventionni par le Conseil 

qutshdcois de la recherclie sociale (CQRS:pinjzt no. RS- 2874). Ci: projet porte sur le soutien 

social auprhs des t'smilles en situation d'extrCmr: ptiuvreti qui h~ndficient du progrmirni: 

«Naîue Égaux - Gnndir en Santb. II existe une version adlipi9r dr: I'entrevur pour le phre, la 

mhre et le con.jriint de fimille recompostk et chacune comprend 30 questions. Dc rnanikrt: plus 

spt2cilique, la version «pPre)b mesurc les perceptions du rîili: paternel. Les qiicstions ont itt '  

construites ù partir de la litt0tature traitant du  rîile pattirnel et du soutien oMen et r qu  par le p3-e 

au sein de la famille et dans le milieu social. L'entrevue a d1~5 validie lors d'un pr&~est auprks 

de familles de Iti population cihle et Ics correctifs nkessaires ont iti ~ipponis alin d'aupmrnter 

la prkision des informations recueillies. 

Lt: G6nogriimmc (Annexe D) est une mod6lisation grilphique du systttrne relationnel 

familial, componrint un arhre gdnialogique pouvant inclure au moins trois ginthtions (Salem, 

1987). il permet la visualisation rripide de I'itat actuel des relticions entre tous les membres de la 

famille et sert de hase d'analyse du fonctionnement familial. Afin de d6crire l'evolution 

datirinnelle de la famille. cemins iv6nement.s marquants de l'histoire F~rniliaIe sont 

mentionnes chronologiquement l c6ti du ginogramrne. Dans cette Stude, Ie gSnograrnme est 



utile pour recueillir dc l'information sur l'itinirnirt: t'tirnilial du et mieux comprendre sri 

perception du rôle paternel. Il permet également d'avoir une vision d'ensemble des diverses 

structures hmilililes pdsentes dans la Cnmille Slargie du phre. 

La fiche de rensei~nements socin-démo~riinhiul~cs (Annexe E) petmet de recueillir des 

informations sur I'ige, le sexe, Ie nomhri: d'enfanu, la langue maternelle, la religion et Ie statut 

civil d a  parcnts ainsi que des rcnscignements sur les enfants, le milieu de vie, le travail et Ies 

études des priivnts, les dc5mknagment.s et les principales sources de revenus au cours de h 

dernikre ande .  

Le ioiimal de hord (Annexe F) sen à recueillir des renseignements sur la durie et le 

contexte de l'entrevue, le milieu de vie. le logemtint. les attitudes et comporteménts des parents 

et des e n h n ~ ~  lois des rencontres ainsi qut: dcis friit~ intt2resslints pouvant suiwnir en entrevue 

et fournir un meilleur portrait dc la fimille. 

Tel que rnentiunnC pric2dtmmcni. 1e prkrni prqjet s'inscrit dans une recherche plus vaste qui 

pane sur It: soutien siicial dcs tamillts d~f'rivriris2cs et qui impliquc 25 t'limiilrs de souche 

quSh2coistt et cinq Crimilles miginriires du Maglirch, ioutes r2sidrintcs de la rigitin montr6al;iise. 

L1t5chantillon ciimposi de tamilles t-isidant eii Ahitihi-Thiscarningw ripporie u n  compl&nent 

d'information en permettlim 2ventuelit:ment de comparer les hmilles vivant en milieu urbain et 

rural. Pour les tins de la cnlléctt: des donn2es. cinq entrevues ont C i i  rialis2es dans chaqur: 

famille, pour un triul de 25 entrevues. Une pxmikrr: entrevue s'effectue en couple puis, 

ItStudirinte rtncontre les pcses et les m21-a deux t'ois chacun individuellement. Pour cette 

recherche, seule l'entrevue de couple et les deux entrevues individuelles avec lc @re sont 

utilistks pour I'iinalyse, pour un  ton1 de 15 entrevues puisque I'ohiectii est de connaître h 

perception des p2res eux-mlmes. 

L'ktudiantt: rencontre une premi2re fois les deux pnrcnts i leur domicile ii la date et l'heure qui 

leur convient. Lorsqu'ils se sentent i l'aise, qti'ils comprennent les objectifs de l'Aude et que la 

lettre de consentement esi signtk, la collecte de l'inhrmrition dihute. Une premikre partit: de 
! ' ~ n t t r v i i r  wmi-s!nictiirt;r ('30 .:i 411 min rr iinr pikr CC 1'infmn:itinn nt+rwiirr .i 

I'Slaharation d'un gtkograrnme est ecueiilie (1 h). Lors de la seconde rencontre, ltStudiante 



rencontre le pZre individuellement, compkk la deuxiirne partie de l'entrevue semi-structurtk 

(30 à, 40 min.) et poursuit l'dlahoration du ginogr~mme ( 1  h). Enfin, la derniire visite sert à 

compldter l'entrevue et le ghogrrimrne (lh30). Les entrevues sont enregisdes sur bandes 

audio avec l'accord des parents et seront d6uuites ;i la f in  de I'etude. Entre chaque visite aux 

parents, l'itudiante &oute les handes audio de la rencontre afin de pouvoir revenir au hesoin 

sur ries th2mes incomplets et demander des prticisions aux parents lors de la rencontre 

suhsiquente. En outre, aprh chaque rencontre, 116tudiante tient un journal de hord où eue note 

des renseignements lies au contexte de l'entrevue ou aux attitudes des pttres pouvant contribuer 

à la cornprtshension des informations. L'ensemble des rencontres d'une hmille s'effectue sur 

une pt2riode de trois ;i cinq semaines. Chaque pire reqoit 1% par entrevue compl6tie. 

Méthode d'analyse des donnties 

Chmx du tvpe d'analyse de coiitcnii 

Selon Bardin (1993), i l  y a deux types d'analyse de contenu: yualitative »II quanriurive. 

L'analyse yuantirritive repose sur la fr6quencc d'apparition de certaines iinitGs de sens et la 

donnSes desciiptives s»nr ohtcnucï Ii l'aide d 'un crilcul sttik~tiq~it' simple. E11c nkessitè donc 

des frequences assez 6levies pour cifectiier des calc~ils. 

L'analyse de contenu qualitative, sans tiriitment stritistiqiie, ;i 616 ptivilégiCe car ül'essence de 

la signilicalion du ph61iiimhe iriidit! riside dans la nature, dans la sprkificitt.! mlme des 

conmus du rnau.2ri:l analysé, plutfit que dans sa seule r6partition quaniiiative), ( ~ ' É c u ~ e r ,  

1988). L'oQjccrif de la prisente recherche consiste ri explorer Ics pcrceptirins du  rdr: piitemel en 

miIicu d'extrtimc pauvreté en licn avec diverses dimensions et ri mieux comprendre la hqon 

dont se vit la patemitd dans ce contexte. Ainsi. l'analyse s 'et ' iul~t:  d'abord i l'aide du contenu 

manifeste, ce qui est explicitement dit par le si!jet. Puis. le contenu larent est explori, c'est-i- 

dire, ce qui est sous-entendu oii sous-jacent aux prnpos CtuciiGs ( ~ ' É c u ~ e r ,  1988). 



p&roulernent de I'üniilvse de contenu aiialitativr: 

Selon Bardin (1993), lorsqu'une dtude est effectuk i partir d'entretiens aupres d'individus, le 

chercheur doit r6pondre un douhle oh.jecuf. Il doit d'abord orienter son analyse de mani2re ii 

priserver les particulririt& du message livri! par chacun des participants. Puis, il doit effectuer 

une analyse trrinsversale afin de t'aire ressortir les ressemblances, les constances ou !a 

diffd~nces entre les participants et avoir une comprSliension globale de la probl6marique. Cette 

mdthode est piiviligiie dans la pr6sente 6tude où l'analyse des inhmations s'est effwtuk en 

deux temps. Une prerniihv etripe consiste à effectuer l'analyse intn-cas (verticale) de chacun 

des pkres interrugis. Une seconde i!t;lpe est l'analyse inter-cas (transversale) lit& plus 

spicifiquement aux oh.jectifs de l'&de. 

Tnnsciintian et i~tilisa[ion des intiinnations. 

La fiche de i;t.nseignemen~~ scicio-demogrriliic1~1es est utilisie pour t'riire la description de 

l'ichrintillon tandis que Ics notes de ten-riins sont utilisCes piincipalement dans I'Clahorrition du  

portmit des pkres. Ces deux sources de donnees servent i amilioiw la ccinnaissancc: des 

participants et la cornpr6hension genSrale des donnees d'analyses. 

ks 15 entrevues enregistrtks aupics des pcres ont 6tS eniiSreinent retrriiiscrites sur ordinateur 

par I'iiudiante. L'analyse de contenu s'est hitc principalcmrnt i l'aide des vei-hatims obrenus. 

ks inhmations utilcs pciuvant b w  tirSes du ginogrriinme graphique ont Gt6 pladcs dans des 

trihleaux de manith-e i hin: ressortir Ics é1Cments pertinents pour enrichir l'analyse. Dt: plus, 

certains propos recueillis lors dc la constitution du gènognmme sont transci-its en condens&i de 

verhritim et integris à l'analyse. Lt: tritement des infosmaticns tr~nsciites s'inspire des 

principes de la methode de catSgoiisation de Bardin (I993), prCcisSt: par l'Écuyer (1988). 

Pour cette eiude, le modklt: d'drihorrition des cril15gories choisi est inspiii du modSle <<CN dr: 

~ ' É c u ~ r r  (1988) qui est une mithode de cat6gorisation mixte. II comprend deux types de 

cakgories: d'abord, celles qui sont prd-cxistrintes i Iri cueillette des donndes et lirtks de ia 

documentation consultii: sur les construits d'intiret puis, les cati!goiies ou sous-catkgories 



issues du contenu recueilli. Ainsi, prkdahlernent à la cueillette des informations auprb des 

familles, une grille de codification non immuable, a 6tS Suhlie par I'Studianie. 

Cette grille a donc guidt! h pr~mi2rt: dupe de la cat&gnrisation, h lecrure prilirninain. qui a 

consistk à relire Ies documents d'analyse et A prendre connaissance de I'ensemhle des donnies 

ohtenues ( ~ ' É c u ~ e r ,  1988). A cettt: h p e ,  cenains prissages ou interventions non pertinents, 

par exemple un commeniliire de l'itudiante, ont i i S  retnncht3 des verhatims. 

&mentarion du texte en iinittSs dc sens. 

Suite à la lecturt: prdiminaire, chacun des corpus d'entrevues (3) ainsi que les condensis de 

genogrcimmes ont 612 dicoupis en passages signiticaiifs exprimant. dans la mesure du 

possible, une idCe principale. Le d2coupage s'eftctue du d9hut lit la premi2re entrevue jusqu'à 

la fin de la troisi2mé en wspectrint Iri clironologie des pi.opos. Puis, le ginogramme est qjouti ri 

la fin des entrevues. Chaque segment de tcxte est associi i u n  numoro de page, ce qui penne1 

un retour rapide au verhatiiii d'origine en cas de besoin. Dc fqcin 1 ne pas perdre le sens des 

passages d&coupSs, le contexte est priservi (par exemple, le Nre ripond i quelle yuestirin, 

knonct5 sponiantk riticences, iins, etc.) (Barclin. 1993). Le texte est alors d6coup2 en u n i t h  

d'enregistrements ou (lunites de sens)). qui constituerit le segment d u  contenu scrvrint d'unit6 de 

base à la categorisation (Baiadin, 1993). 

Ce dScoupage est guid6 par ics catigoii~s pr6-dSiciminSés par I'Siudiante. Au fur et ii mesure 

du classement des unitCs. certaines catGgories ou sous-ciitCgories nouvelles ont SmergS tandis 

que d'autre pr&existrintes ont iti modiliies ou Slirninies afin que la grille soit le plus fidkle 

possihle au contenu recueilli. Cette grille est pr6sentSe i I'Annexe G. 

Par exemple, au dipart, la catigorie «parcage des rôles et responsahilit9.s dans la hmillen &tait 

pdddterminie. En cours de catSgorisation, I'Studitlnte a constat2 que les donnies pouvaient Sre 

clnss&s en sous-cricSgorics afin de t'riciliter la Ittctutr et l'tir-iaiyse des rSstiltats. Ainsi, Izs saus- 

cat6gories: «partrige des tkhes mCnagtlrew, 4mplicaticin dans les soinsu, qourvoyeur 

financier», < d e  affectif e~ lien avec l'enfum, (&le d'kiucation)~ et «rîile d'agent de 

socialisrition)~ ont iti d6finies et ~jouties. 



svst2me de codification multipl~. 

ii n'a pas iLk2 possihle de cker des cattSgories totalement mutucl1ement exclusives. Les 

cat@rks ou sous-cattlgories non-mutuellement exclusives sont pkcisies dans la grille de 

codification et des exemples sont donn6 I l'aide d'extraits pertinents des propos des @res 

(Annexe F). Selon ~ ' É c u ~ e r  (1988). il est important de reconnaîtn: le principe d'une douhle 

classification lorsqu'un &nonctl contient plus d'un sens clairement rxprimi par le sujet lui-meme 

car l'analyse de contenu se veut une recherche de sens. I I  ps6cise rnutzfois que les circonsunces 

du multicodage doivent etie claisemtxu définies et sans doutt: limitees ritin qui: ccm double 

codification ne constitue p u  un obsucle 5 I'oh,jectiviG el 3 la prtkisilin des ddlnitions dt: 

cat6gories. 

Dans la prksente titude, 6unt donnti la nature de l'entrevue et le systkme de segmentation cfu 

texte, certains passages poneurs de sens contenaient souvent plus d'une idce. De plus, une 

segmentation diffGrentt3 du texte risquait parfois de donner lieu i unc perte de sens de l 'unit& de 

contexte. Ainsi. lors de la codilication. si unc unit6 de conlate contenait deux tli?mes d'&gale 

importance, la memion etait ~ippcistk entre les deux. Pas exemple, l'extrriit suivant timoigne 

de cette double codification: #(.. . ) j'riw siis occiipr' curtmr d'Sophie yirr j'uir s i r s  occripi 

d'Alexcrndrr~. C'rtlir poirr y tlonnrr irne dic~ncr (i rllr)) (166). L'extrait est cod2 dans la cat@orie 

«irnplic:ition dans les soins. dans la catégorie <<soutien apporté par le père i sa con.iointe)). 

D'autre pari. s'il Cuit possihll: d'airrihucs i l'unit2 de criiilextc deux tliCmes donr un  Otait 

prtidominant, la mmioli ci l  lien etait a.iciiitic aiiii d'Giahlir la lii2sarcliiè. L 'è~t~l i i i  suivant, où le 

pthe parle d'un pcissitile retour aux 6tudcs. iGmoignc dc wite c~~di ik r i t i~n :  

Oui, on vit ri tlrrcr rn j ~ i r  qur ... Jr lhirlr, ben j c ~  INido rirh, si (1 iwrt  uwir  des 

p'rirs b r e h ,  yireyirr chose IN .  Air lieir yir'cr s q r  rllr yiii s'occiipr 11i1 b d k  ben 

moi, m'u m'rn occuper pis elle a peirt prrntlrr irn brrak, c'splr I i ,  I N .  (6 1 ) 

Cet extrait est d'abord çodi dans la cat&gorie wmtien apport6 par le phe  I sa con.jointe» puis 

en lien avec la c a t i p i e  üimplicaticin dans les soins)). Cette proc6dure de hi6rarchit: entre les 

cotes permet de situer l'importmcz relative dcs propos des pi3res dans le contcxte où ils sont 

dnoncrfs et facilite I'inlerpréhticin des rthltlits. Enfin, si deux passages cainpl6mentairts 

comportant la mttme cote h i e n t  situes i des endroits differents du texte. ils &aient reliis. 



Selon Miles et Huherrnan (1994). une des meilleures façons de limiter l'introduction de biais 

dans I'analyse de contenu est la v6rification sysdrnatique du matdriel par une autre personne. 

Afin de s'assurer que la rdllexion hite lors de la ddlinition des cadgories et Ia codiiïcation des 

données ne soit pas seulement tir& du travail de riflexion de I'dtudiante, chaque étripe de 

l'analyse a Std soumise en entier i la vérification d'un juge-expert. Ainsi, un juge-expert a coir! 

l'ensemble des entrevues et le pourcentage d'accord inter-.juge calcul6 etait d'abord de 63 76. 

Suite à ce rbultat, jugi insuffisant, la grille a dtd r6vistk aiin d'obtenir une meilleure entente sur 

la difinition des catégories et des sous-cat6gories. Suite ii ces correctifs, le second pourcentage 

d'accord ohtenu &ait de 89 941. Les tahleaux effectuds pour organiser le mritiriel contenu dans le 

gITnograrnme grriphique ainsi que les rndrnos intrri-cas ont igalernent iG vérifi6s par un juge- 

expert. 

Suite i la codification chronologiq~iir des scgrnents de texte, to~is les passages comportant Iri 
meme cote ont &t6 regroiipk Puis, un m6mo dzsci-iptif et analytiqw a wdigi  a h  d'rivoir 

une campri'hension gliihale du panicipant et St;ihlir des liens entn: les divers thcmes. Cetu: 

analysi: visait i friire ressorrir les panicularitds du vlcu patcrnel de chailut: homme, de h 

contribution de son histoire frimiiialt: au diveloppement de Iri perception dt: son riilc ct dt: sa 

perception hce au soutien. À cette Stape. des qiiestions. comrneiiuires er des pisies de 

reflexions sont incluses. L'ensemble de ces mernos intra-cas 616 r&vi.sG par u n  juge-expert afin 

d'enrichir I'analysc ct s'assurer que plusizui-s voies d'intcrpritalion passibles g6nérde.s par le 

contenu i I'6iude duient explorées. 

A h  de rendre compte des paniculrintds inhcrentes i chacun des prres au niveau des conditions 

socio-isconomiques dans Iesqiielles ils 6voliient, de leur personnalit6 e l  de leur u-itxtoire 

scolaire et professionnelle, des catigosies i~t'drentielles sont utilisies dans l'analyse intrri-cas 

qui ne se reuouvent pas de fqon  distincle dans la prdsentrition finale de I'analyse inter-cas. Ces 

carigories servent i mieux comprendre la dynamique et le vCcu de chacun des phes  interroggs. 

Elles sont utilistks pour enrichir les portrriits prdsent6s dans le chapitre 4. Elles sont spt2citZe-s 

dans la grille de critdgorisation (Annexe G). 



&~lil~.w inter-cas I transversrikl. 

L'ensemble du corpus d'entrevues a fait l'ohjet d'une anrilyse tnnsversale afin de r6pondrt: aux 

objectifs et sous-objectifs de I'rStude. Afin dz rendre compte de la richesse du vScu et de h 

perception des peres et bien comprendre les panmétres sur lesquels repose l'interprétation des 

r&ultrits, l'rinalyst: inter-cas (transversale), q u i  dimonux les ccinvcrgencls et les divergences 

entre les perceptions du rhle paieinel propres ti chlicun des participaiits, intkgre parfois des 

6liments de l'analyse intrri-cas (verticale). Dans cette analyse finale, les questions ou 

hypathkses soulevt2es par le regroupement des donnies ont 616 incluses. Enfin, des liens ont dit5 

thblis entrtt les diff6rents ~li?incs linalystSs ainsi qu'avec la litt2rtituit traitan: du rcile paternel. 

Cene analyse imnsversale permet d'obtenir un poi-triit global de 1i1 perception des Nrcs 

interrogés sur plusit.tirs dime~~sions inhirenttx i leur inlt: pata'ncl, i 1c~ir. vision du sriutien 

informel et fimnel et donne des inftirmations sur la contribution dti vicu tirnilial et des mcid2lcs 

familiaux au d6veloppemeiit dt: la perception du rrill: paternel. 



leau 2: ThSmes iitilisis nour I'analvse trlinsversale 

1. Le projet d'entant 
Historique con.jugal et stritut Itsgal du p2re 
Circonstances d'ücturilisation de la paternit6 et motivations des hommes i devenir phes 
Rapport ;l la contraception 
Réactions de l'entourage au projet d'enfant 
Implication lors de la grossesse et de la naissance 
2. Partrige des rôles et responsahilitis dans la f'amille 
Partage des riches rninagths; 
Implication dans les soins aux enfants 
Rôle de pourvoyeur 
Rôle affectif et lien avec I'enhnt 
Rôle d'iducateur 
Rôle d'agent de socialisation 
3 Dvnarniaue de soutien enue les conioints 

- -  

II Relation entre les conioints 
II Soutien apponi par le pere i sa conjointe 
II Soutien ricu narle n2re de sa coniointe 
14: Perception par le pere du soutien informel a formel 

Acctissihilit6 el recours au soutien du riseau informel: (frimille. amis, etc.) 
Soutien intOi.rnatifdu r6seau inhrmel 
Soutien mat6ricl et linancies du rt2seau informel 
Soutien instrumental du riseau informel 
Souticn Gmotionnel du 1-Cseaii infoimel 

Accessihilit6 et recours iiti soiitien du r$setiu foimel (CLSC. hiipitaiix) 
Perception du progrrimme ((Naître Egaux - Grrindir en Santb 
Relations avec l'intervenme i domicile et les mGdccins 
Soutien infc~rrnatifdu rGseau foimel 
Soutien mat2riel el financier du rCseriu liirmel 
Soutien instrumental du r2seau fciimel 
Soutien nar le tnvail 

5. Histoire de vie Fimiliale PI 6v6nemenis marquants 
Relations parentales (ou suhstiriits) ct valeurs 1i~nsg6n2ralionnelles 
Relations ptiternclles (ou suhsiituts) et valeurs triins~~n6rationnell~s 
Relations mriterneIles (ou subs t i~ i i~~)  et valeurs transgCntrationncllcs 
Relations avec !a fra~rie et valeurs transr~n~rationnelles 



CHAPITRE 4 

PORTRAIT DESCRIPTIF DES PÈRES 



Avant d'aborder les rt5sultats liis aux objectifs spicifiyues de lf6tude, il importe de donner des 

informations qui permettent de mieux connaître les participants et de situer le cadre de réference 

de cette cftude soit le vicu de ces hommes dans le contexte particulier de l'extr2me pauvreté. Les 
cinq pkres constituant l'khantillm sont pdsentds individuellement. Ce portrait vise à mieux 

dkrire le vkcu passi et actuel des pkres et pnnet  d'associer les propos rripportis tout au long 

de I1t?tude au bon participant. Ils ont t5b5 construits à partir des faits nkcessaires 1i une 

comprt5hension globale de chacun des p2xs. Ces portraits sont complcSt6 par des informations 

tirdes du journal de hord afin de situer le contexte dans lequel se sont diroultSes les entrevues. 

Claude 

Claude, 33 ans. vit avec Sylvie, 19 ans, et leur fils de six mois, Kevin dont la naissance iuit 

planifiée. Sylvie est de nouveau enceinte de 4 mois et ce deuxi2me enfant n'&ait pris prkvu si 

rapidement. Au dihut de leur relation de couple, Sylvie a suhi un  avorrement et cette solution a 

aussi envisagSe par le couple pour interrompre la grossesse en cours. Claude accepte h 

deuxi2me grossesse mais dimontre heaucoup moins d'enthousiasme qu'à la premikre. Il dit que 

sa famille sera ensuite complede. Sylvie voudraii d'autres enfrints, peut-Ctre dans une dizaine 

d'annies mais Claude consid2re qu'il serti alors trop ig6. 

Claude et sa frimiile demeurent dans un  demi-sous-sol de quatre picces et demie en ville et ils 

aimenient avoir yiielque chose de «plus éloignS». Le quartier est parfois bruyant et il y a une 

grande riritire de circulation juste à côti de chez lui. Claude rrippone qu'il y a dijà eu une 

tentative de vol dans son logement mais il a choisi son logement en fonction de son chicn, il 

voulait pouvoir le sortir dehors. Toutefois. Claude a donni son chien suite I la naissance de 

Kevin car il avait comrnenc6 à le tripper quand celui-ci riveillait le bihk. Claude a manque une 

opportunilcf de louer moins cher ailleurs car le propridtairc n'acceptait pas les chiens. Avec 1ÿ 

constitution de sa famille, les pnoritds de Claude ont changi:«Ben Id, mteirre (rire) on vu 

r'checker plirs pour noirs airrres. Prenhe irn loyer polir iin chien lÙ» (107). Cependant, il 

appr&ie avoir les services tout prks, sa conjointe p ~ u t  faire ses emplettes à pied. Lr: couple a 

une voiture mais Sylvie ne conduit pas. Quand il est prisent, Claude I'riccornpagnr h tous ses 

rendez-vous midicaux ou au CLSC. Ils vont sûrement diminager l'an prochain car Claude 

veut une pi2ce de plus pour le nouveau h W .  



Claude travaille de nuit, il est donc ri la maison tous les aprks-midis. Il participe aux tâches 

m6nagères quand il a le temps, par exemple aux repas et ri la lessive. Il s'occupe aussi de son 

fils quand il est à la maison. Claude nomme toutefois certaines taches de soins qu'il n'aime pas 

faire soit donner le bain et hahiller son fils. 

Claude n'a pas beaucoup par16 de son enfince. Son père est decedtf alors qu'il rivait 11 ans et 

sa mZre a eu un autre con-joint quelques annks plus tard. L3. mère de Claude est dickdee il y a 

quelques annies suite ri une longue maladie. Actuellement, Claude n'a pas vraiment de conticts 

avec son frhe ou sa Famille tflargie qui ne demeurent plus en rrfgion. Il voit surtout la famille de 

SyIvie. 

Claude n'est pas certain du niveau secondaire qu'il a compltft6, trois ou quatre. Il a tent6 d 'y  

retourner sans succks:«Oirrn, jNi css ...jl (ri fi~ir irnr rent(rrivr (1) r'toirrnrr rntlis eirh, çIfriir 

longtemps la. J:v crll(~is pur les soirs temps p(1me1 pis rith, çu avtrnpic pas crsse:)) (63) .  Il ne 

manifeste pas l'intention de retourner 6tudier un jour. Claude se dit capahle de friirr de la 

conciergerie, de la micanique, du dehosselagt: ou de conduire des camions: N( ...) j'cupcihle eh 

j'ui ben des crffLircs, jiri ben (1r.s porrrs tir sortir» (gen.3). Mais, Claude n'a pas de diplOrne 

ou de cours professionnel lie 1 ces metiers, ce qui peut l'empikher d'avoir acch ri des emplois. 

11 y a quelques annges, Claude a eu u n  acccident de trivail et il a r q u  dcs indemnites de la 

CSST pendant environ trois ans. Puis, il a eu des prestations d'aide sociale qu'il a cessi de 

recevoir il y a quelques mois. Claude a commenct! ri travailler un mois avant la naissance de son 

fils et pendant environ trois mois. il a cumul6 deux emplois de nui t ,  un la semaine et lin autre 

les fins de semaines. U en a a1~2tS un  car i l  Suit 6puisé et t';Lit maintenant seulement de la 

conciergerie. Claude a enrcndii parler d'un emploi de joiir par u n  ami. ce qui lui  plairdit 

davanuge que de trivailler de nui t ,  mais le salaire est le mSme que celui qu'il gagne 

actuellement. Claude ne semble pris avoir de projet terme pour changer d'emploi. Sa con.jointe 

souhaiterait qu'il travaille ailleurs car elle n'aime pas Stre seule le soir. Claude considkre aussi 

que c'est exigeant au niveau de la santtf de travailler de nuit. Il aimerait aussi avoir un meilleur 

salaire. 

Le hudget de Claude et Sylvie laisse peu de place aux impr~vus. Prkenternent, ils doivent faire 

des paiements pour rembourser uni: dette ri l'aide sociale qui leur avait vers6 un chique en trop 
ci ,qÜi ï,5cizr,z. 1:: ~,,zi~,~ii~fii pLïfGii reGiLj ,,e~;ïi:,, i-~~-,fi-,c :Gï iqü '~~s  ififii i , j î~s  A" 

restaurant h la Ete des mkres. Claude croit qui: certaines choses seraient plus faciles s'ils 



avaient de plus gros revenus. Par exemple, il aurriit hesoin de remplacer sa voiture mais ne peut 

se permettre de le faire pour l'instant 

Claude se perçoit comme quelqu'un qui se dt5brouille dans la vie: «J1sus rendid Ù 33 ans, jSus  

pas m r r  encorru (gen.2). Claude s'exprime davantage que Sylvie lors de l'entrevue de couple 

et il rrfpond parfois 1i des questions adnsstLes à sa conjointe. Il ripond toutefois assez 

brièvement aux questions, les entrevues individuelles avec lui sont coums. Claude semble plus 

riticent ;i parler des finances ou de la vie de couple. il coupe souvent court aux questions 

abordant ces su.jets. Claude dit qu'il n'a jamais vrriiment pensrf à certaines questions qui lui sont 

posies et semhle parfois avoir du mal à trouver des mots pour s'exprimer. 

Denis 

Denis est igr! de 33 ans, il est mari6 et vit avec sa femme Line, 27 ans, et leurs trois enhnts: 

RtLmi, six ans; Franqois, deux ans et Raphaël, six mois. La naissance de ce troisicme enfant 

n'&ait pas p r h c  mais cllc est bien acccptic: par Dcnis. ie couplc ne prenait aucun moyen 

contraceptif, ils n16taient pas certains de vouloir u n  autre enfant. Au d6hut de sa relation de 

couple, lui et Line voulaient quatre enfants. Ils vont toutefois se limiter i trois . Pour Denis, le 

fait d'avoir une fiimille est la rialkation d'un dSsir et un Gvénemcnt marquant Je sa vie. 

Denis et Line sont dimrfnrigCs ricemment après avoir éti cxpulsis de leur ancien loyer car les 

enfantsguient trop bruyants. Ils habitent une maison IoutZe, en campagne, où chaq~it: enfant a 

sa chambre, situ& i environ 10 minutes de lti ville. Denis croit que Iti campagnc est un endroit 

idid pour 6lever des enfants. c'est tnnquillr, ~Ccuiiraire, ils ont la lihei-ti de jouer dehors el 

peuvent apprendre avec la nature. Le ph-e de Denis emminrige avec eux et paieni la moitie des 

d6pnses. La fille d'une ancienne conjointe du piire de Denis viendra peut-Ctit aussi xswr avec 

eux au cours de 1'SttÇ et Denis croit qu'ils vont hintLficier de ses chtiques d'allocations 

familiales. Le couple posskie une voiture qu'ils utilisent tous deux. 

Dans cette famille, les deux parents doivent accomplir indistinctement toutes la fiches l iks  1 la 

vie de famille. Denis perçoit que sa responsahilit6 prerniiire est le urivail tout en sptkifiant que 

Line doit aussi travailler. De meme, il partage les autres responsahilitis avec elle, les Gches 

ménagkres, les soins. la pr6sence auprks des enfants, I'Sducation. 



Les parents de Denis sont divorcgs depuis 23 ans, Denis avait alors 10 ans. Le divorce est 

survenu quand sa mthe s'est f ~ i t  un nouveau conjoint dont elle s'est sépnde ensuite. Elle a 

actueiiement un conjoint de qui elle a eu deux filles, les demi-soeurs de Denis. Suite au divorce, 

Denis aitg placd pendant quatre ans, de 10 à 14 ans, chez son oncle et sa unte paternels, qui 

vivaient sur une ferme, en compagnie de son frSre. Denis explique que son pire vivait en 

charnhre, il n'rivait donc pas de place pour nccueillir ses fils. Quant à sa mSre, elle Ctait serveuse 

dans les bars et n'avait pas la disponihiliti nicessaire pour que Denis et son fr2re vivent avec 

elle. Denis ne peut WAir avec certitude la friquence des contacts avec ses parenu: durant ces 

quatre annees mais il a trouvi! difficile de ne pas les voir souvent. Suite au placement, Denis est 

retourné vivre chez son pSre oii il dit Gtre demeure jusqu'h 18 ans. Denis ne donne pas de 

détails sur son placement. Il dit seulement qu'A leur d6pai.t. son oncle a perdu deux bons 

employ6s pour 13 ferme. 

Denis a quitté I'6crslt: en secondaire deux et il justifie cet abandon par un  cl~angcment d'6cole où 

la m6thodt: d'enseignement etait ciifferente, ce qui a fiiit chuter ses notes et l'a dCcourag2. II a 

travailli un an et a und dt: retciuincr aux t5tiides pour avoir son diplôme. Denis explique qu'il 

devait faire cinq test% de mathimritiques di: sricondtiirt: quatre en deux semaines pour awir des 

credits de secondaire trriis. 11 a donc abandonne dt: nouveau pour retourner sur le marchi du 

travail. Aprh rivoir quitte I'6cole. Denis ri presque toujours trrivaill6. II a hit plusieurs qxtits 

rnktiers)), garson d'atagt: dans u n  hGtel, livreur. cuisinier dans des restaurrints de dat-food)). 

Denis raconte avoir deji gagn6jusqu'i 1200 .R par deux semaines comme livreur car il fi~isait 80 

heures par semaine. Selon Denis, le Lit de ne pris rivoir complt3t! son secondaire cinq ne lui a 

pas nui t  car il a de I'expCrience et ti toii,jours trouvi! de l'emploi: «( ...) j'cri ror/jorirs rr'irssi li 

m 'rroii iwr ilnr job poreil. Ben, c j~rircr yirr j'cii pcis nion seco~~rfrire cinq ntai,r j'(1i r'fi! 

m'chrrchrr (1 'i'rxpirirncr rn ntili~ii ~l'rr(~wil,firir (lire.. . ÇII n141onnr un coiip (1 h ~ i n  » ( 107). 

Ceuc annee. Denis ri suivi une formation prokssionnelle et s'est trouvi un emploi, un mois 

avant la fin de son cours, dans le domaine de la houcheiie oir i l  a de bonnes possihilitks 

d'avrincement au niveau salarial. G r k e  ri son salaire, de 900 .R prir mois, la famille de Denis a 

pu cesser de recevoir de l'aide sociale, ce dont ils hinificiaient depuis u n  an ou deux. Denis 

aime ce qu'il fait: CI...) Ir trtivcril cpe j'j?iis prL;senrrrnent c'est c'qrrr j ' von l~ i i s~  (104). 

L'emploi de Denis est assure jusqu'en septembre, il remplace pendant les vacances. Lé nombre 

d'he11~5 di tgvzi!  & n4c va!-izh!e e!, par ~:nnm~~~~!en!  snn pyen!! 2!15i. s d 9 ~  Denis, sfifi 

salaire va augmenter de 3 $ de l'heure dans six mois. Il croit qu'il aura toujours de l'emploi 



dans son domaine et, au besoin, il y a un service de placement à l'icole où il a suivi son cours 

ou il peut utiliser le Journal de Montrkd. Denis se dit prct à ddminager pour de l'emploi mais 

croit que Line ne voudrait pas. Durant la piriode des entrevues, Denis a trouvt! un nouveau 

travail dans son domaine dont lu i  a par16 sa belle-soeur qui trrivaille au centre d'emploi. Il aura 

un horaire plus stable et c'est un emploi ii long terme avec un  salaire plus dlevd. Il gagne l $  de 

l'heure de plus et a une possiblit6 d'augmentation de 1.R à chaque 1000 heures de travail. ies 

possibilités d'avancement dont Denis parlait se concrgtisent ddji dans son cris. I l  ne privoit pas 

retourner aux dtudes car il se dit trop vieux. À u n  autre moment, Denis dira qu'il n'exclut plis h 

possibilitif de finir son secondaire cinq si son projet professionnel Schoue et de se diriger 

ensuite par exemple en informatique. 

Line est reprt5sentante ri temps partiel. Les parents ne peuvent se payer des mornenu de loisirs 

ensemble et ils doivent parfois se priver ou diffker des paiements pour siihvenir aux besoins 

des enfants. Les enfants n'ont jamais manqut2 de rien, sauf pendant trois mois où Denis a tenit! 

de travailler à l'ext6iieur pour fiiialement revenir en r6gion. Par rrippoi-r Ii sa sitiiation t"inlinci2re. 

Denis est optimiste et croit que $a va «se replacer>>. Malgr6 de hihles revenus, les parents ont 

dtr! n6gligents ri t'aire leur cliangement d'adresse pour recevoir les allocations t'rimilililes et ils ont 

dû attendre trois mois suiie Ii la naissance de Rimi pour avoir Ieiir chkque. Entretemps, ils 

rimvaient quand mCme iinunci2rcrnent. 

Denis ne parle pas fort, i l  semhle timide et ri de la dii'ficuld i st: fiiirt: icriiiier de ses enfants, Ses 

deux fils plus vieux, deux Lins ci six ans, sont irSs agit& el bien qu'il  t m t t  de ramener l'ordre à 

quelques reprises, i l  n'obtient plis de collrihonition des enhnts. Pris exemple, lors de l'entrtwut! 

de couple, les deux garqons son1 assis ri la table et si: chicanent. Malgr6 des demandes rSp6ties 

des parents pour qu'ils aillent jouer aiIlzurs, les enfants refusent et restent 1i la table. L'entrevue 

se poursuit à travers les cris et querelles des enfants et il y a de nombreuses interruptions. Lors 

des entrevues individuelles avec Denis, Line est ahsente et Denis prend soin d u  ht3-d. ks 

enfants plus vieux ne respectent plis du tout ses consignes et le climat est parfois chaotique. 

Éric 

Éric. 26 ans. vit avec Nancy. 22 ans et leurs deux filles. Alrxmdra. tmis ans et Sophie. six 

mois. La prerni2re grossesse de Nancy n'dtait pas prdvue et est survenue après seulement deux 

ou trois mois de Wquentation. Éiic a alors pris la d6cision de rtrster:dlcii j'ui171~ ben les enfmts 



moi 16. (122) Césr pour ru j'irciis p~+ ù ii'uvnir u i m i  [ci t'sciis~ (123). f...) j'ui dit tu vus 
I 'avoir pareil c't'enjcmr Iri 1.. . ) On ut. tour filire pniir qui sryr heirreux~ (1 38). Li venue de 

Sophie etait prévue et désida par les deux ccn.joints. Éric çrnyaii avoir un g q o n  mais a eu une 

Fille:«( ...) J'ui dit, si c't'irnrfille, ciii pire, c jm gravr IN (...)» (164). Il aimerait avoir un autre 

enfant ou peut-21re deux et avoir au moins un garqon. 

Ils habitent dans ce dicrit comrnc un village d'enfants, dans un grind duplex. 11 y a 

beaucoup de jeunes coupla et c'est trrinquille. 11 y a une Cçole et un parc tour prt?s de chez lui. 

Le loyer est gnnd. propre ci chaque enfm o sa chmhrr. Le seul inconvknienr. selon Énc. esi 

la circulation sur Io soute en face de chez lui. Éiic croit que I'endrriir où il vit est adQurit pour 

élever un  enfint. Mais, i l  aimenit ~veniue1lement acheter une maison à la carnpagnt: où les 

terrains nt: sont pas chers. II vrut un  g i m d  [ei-rain sans voisins. 

Émt donné qutÉric t~awille parhis jusqu'i 12 hétires par jour. Nancy t'dit tciurcs les dches 

rnhgSrts durant la journk atÏn qu'Éric soit disponible lc soir pour ellc et Ics enfants. Ériç 

participe à ces tichés la fin tic semaine. Il dit s'Cire toii.jours occiipi dc ses iïlIes:~c'!oir pour y 

donner irnr chrrncr (i r l l r ~  (166). Éric aime passer du temps en hmilie et vciudmit quc l u i  ei sri 

con.jointt: soient cripribltrs de se d6hrouillcr seuls znsemhle pour rCgltr iciutcs les dit'ficult6s 

qu'ils peuvcni rcncontrcr. 

Éric a G t i  adople ri deux Joiirs e l  ne crinnaît pas vraiment sa famille hiologiquc. Il  a toujours su 

qu'il &ait ridopti et dit ne s'Strr: jamais senti i part des ~ L I ~ I Y S  dans sa t'limillt: d'origine ou 

élargie. Sa vraie rn2i.t: serait unc psosiituie qui n'avait pas les moyens dc I'6levcr. Elle a donc 

donnd son Cils aux parents dtÉiic qui venaitni dt: pcsdii: un eiifi~nt lors d'une friusst: couche. Lt: 

pkrr d'Énc aurait si@ 1 I'lifipi~al qiir sa femme avail riccouclii et ils ont  pris l'enfant. Suiie i 

cette adoption, la m21t d'Éric a eu une fille cr un garycin. Éiic n'a jamais chercl16 i contackr sri 

famille biologiqiie, c'est su demi-sociir qui l'a retrot~vtk. 

Éric dph à plusieurs reprises qu'il a eu une tles belle enhnce ri n'a manque de rien. 

Toutefois, certains indices comme sri brusquerie avec SJ filit: a i d o .  qui  peut mzme aller jusqu'à 

de la violence, son disir de se dibrnuiIler seul et de s'isnler en diant vivre en campagne sans 

voisins ainsi que les trks nombreux d6minagernents de sa famille d'origine (un par annie) 

laissent croire qu'Éric peut avoir suhi des mnuvais traitements. Éric est parti de chez lui I 21 

UIS 1 ~ ~ 1  iih u a v a i k ~  2 ÏC&I k u ~ .  1: mi  mi; i ~ w ~  dc id i ; g h  î ~ ~ i ï d ~ i ï i  ~ L & ' C  diïh.wi't,i j j t l i ~ i  



m'en aller rester ailleiirspcrrcr qiri avc~it pu d'job icirre* (47). 11 est revenu prendre soin de sa 

mkre malade. Puis, il a ~ n c o n t r i  Nancy et est restt! en rt!gion. 

Éric a quit16 l'icole en secondriin quaire. Ii explique qu'il devait recommencer son français de 
secondaire trois une seconde fois. À h mi-session, il avait 35 % et a dicidi diahandonner. 11 

devait rerourner cornpliter son secondaire mais ne l'a pas fait: «( ...) TSais, qrirind t'es pus ben u 

rrne pluce, t'es p(rs brnw ( 1  17). Éric dit qu'il aurait voulu faire des itudes sup&rieures:~Ben, 

ouen d e r  u t  CEGEP, prirt-erre plits loin pcrrce j'voitlais J~ire  colnprt~bld ...). Architecte, 

j'uwtlis aimi fiire p ( 1  17). Éric dit aussi que le manque d'argent l'a emjfchi de 

poursuivre des itudes car ses parents n'iraient pas riches.:«( ... J Pis poirr nllrr d(ms étrrdes dc 

mEme ben, jhirt qiri avr qrrrlyu'rin qrti backr en rrrriére. T'US p(rs l ' ch~ ix .  C't'lin peil po~ir p 

u~t.~.riporrrqr~oi,j'oi lrjchP IPcolr 12, j i~vr~ i s  w chrrr), ( 1  17). Il rivait des paittmcnu mais ratait 

chez ses parena qui ne cliargzaient pas pension. Eiic semhlc dire que le manque d'argent l'a 

empech6 d'aller au CEGEP ou i I'universitC mais i l  n'a mSme pas f in i  son seccindriire. 

Depuis deux semaines Éric a le proje[ de compKter son secondaire. 11 airnerail suivre des cours 

du soir sans quitter son emploi. Éiic considQe que c;a faciliterriit les cliosrs s'il avait son 

dipliime et qu'il est encore assez jeune pour le finir. Énc dit qiic Nancy veut terminer son 

secondaire cinq et qiie s'il le t'ait aussi, ceci la motiverait i finir en m?mc temps que lui. 

Depuis son entrk sur le mrirchd du trrivail, Éric a occupe divers emplais (pompiste, serveur. 

aide-rntkanicien, construction). II a ohtenu son emploi actuel par un  cciniact dc son phre:«( ...) 

de bouche ù orrilie. C'?.sr Ps ~ i id lnrrr s  job tir peirxprrs pognrr çn» (139). II ii cornmenci deux 

ou trois mois rivant qiie sa con,iointr: accouclir: de leur premier enfrint et i l  tr~vaille au m2me 

endroit depuis quatre lins. L'CtC. Éric tnvaillt: cinq joiirs par semaine et t'ait en moyenne de 10 ;i 

12 heures par jour. L'hiver. i l  peut 5tiv at~5iC une semaine ou deux. Éiic n'a ,jamais tr~vaill6 i 

temps paniel:«Ah qrrr non! Non, jls'r(ri.s plis crrpdh, jirrrrtris pcis rrsrc;. C'rst crrtuin yur ... 

hey, clricr rnfmrs ... trrnps pnrtirl!)) (54). Éiic aime son travail mais aimerriit un plus gros 

salaire: «L.t salaire. Cést vrcrinient p m  Sros. C'porrr F(I qrw j'inr lx~r clvoir mes cwtes purce j'ui 

pus dlcortes( ...) (141). Éric n'a pas de formation spicitique pour son wavail et il n'a pas Irs 

cartes de compitences requises pour exercer son metier. Pour les obienir. il faudrait cp'Éric ait 

son diplôme de secondaire cinq et un cours d'ihinisterie. Il ne peut pas vraiment envisager 

suivre ce cours maintenant car il fiiudrriit qu'il a d t e  de urivailler. Éric croit qu'il pourait 

obtenir des canes de manicre illSpale s'il trouve uuelqu'un pour les faire. Son pkre ou un de ses 



oncles peuvent l'aider. Étic ne veut pas passer sa vie 4 son rr~vail actuel et aimenit même partir 

à son compte. 

La famille d'Éric vit gricr: 5 son siilriire. Lt: couple a de j i  bhtSficitS d'aide srxiale de hqon 

illtigde et Éric dit que c'itait vraiment pour se dipannu 1s pernikre annk oU ils &aient 

ensemble. Nancy a dû a n k r  de u-~vliiller enceinte et ils avaient des paiements à rencontrer pour 

le loyer et pour une voiture neuve: n (...) M e t t o n s  qrle $nrrnciCrri7ienr, on slr.sr mit  i 'rrn~ps h m  
dibrouillé(,..)» (59). Éiic sernhle fier du  i i i t  qu'il g ? ~  hien ses finances. II persoit qu'il se 

ddbrouille mal@ le recours i des moyens illtigaux. Éric a d6j l  dir: saisi par le chBrnage (IO$ 

par semaine) car il rivait requ des chZques alors qu'il travdlait et les avait gardi. 11 se faisait 

alors payer ses heures suppl6mentriiri-s en arpent au lieu de les reprendre en temps:((Mui.~ on a 

p m ~ G  (114 m w r s  rfs(ii.s. 011 (4. .. J ' ~ I I ~ ~ ~ w I ~ , s  pi.s i~ h j ' r r ~ w ~ ~ i l l ~ ~ i . ~ ,  C ' M I ; ~  nwins piw D (97). 

Éric et Nancy font un  hudget inais ~ i i c  dit qu'ils ne sont pas du genre i se priver, surtoiit lui. 

Quand il a envie de quelque chose, il I'ach2te. Éric dit qu'il leur mivc dr trop dCpcnsrr mais 

jamais inutilement, comme poiii. un party ou de la boisson, c'est pour de la nnu~~iture ou un 

paiement. Actuellement, Éric et Nancy ont leur mariage 5 payer, ce qui end  Ics fins de mois 

plus dil'llciles. 

Au dghut de la prcmi21.é entrevue, Éiic ne parle plis hcaiicoup er ne stmhle pas irSs intiresst2 ri 

dpondre aux qursiiiins. 11 dessine sur un  hout de papiçr. Par la suite. Éric parle davantage a 
ripond i toutes les qiirsiions, i l  s'exprime bien. 11 dimontre d'abord de la r6iicence i aborder h 

question financihe puis accepte d'en discuter. L m  des entrevues. Éliç parle duremeni à sa file 

$nt% et est parfois brusque dans ses gestes envers elle. II nourrit son h6hC et lui prirle 

doucement. II semble ma1 i l'aise de la ienir sur ses genoux lors d'une entrevue et la redonne i 

sri conjointe apr& quelques miniiti-S. 

Sdphane 

Stéphrine, 19 ans. vit avec Isabelle, 21 ans, et la fille d'Isahe1le agit: de quatre mois, Christine, 

que Stéphane a adopttk ISgalcment. StSphrine a rencontrC Isabelle alors qiie celle-ci Stliit 

enceinte de trois mois. Ce qui ne devait G t r e  qu'une aventure d'un soir est r~pidernent devenu 

d u s  s&-kux er St6nhane a emmtinacti chez Isaklle deux semaines aprb leur premikre 

rencontre. Avant de s'engager dam la dation avec Isabelle, Stgphrine s'est postL des 



questions:«Ben, j l m  sus d'niontlr' si ça allait mclrcher si eh,  si j'uurtris ét i  un bon popu. Aussi 

ben d'se l'demnder tu suite la. Si çu mtlrchr, pis mPme si je liiiir(~is pus a h p r i e ,  ça rn'urrmir 

l'ver pureil lu nuire» (136) .  Il s'est dkidt! aprks une semaine il prendre la responsabilitd de 

devenir @re de famille. 

Wphane hahite prisentement chez ses parents avec sa famille mais diminage sous peu en 

appartement dans le m h e  village qu'eux. Son logement ne lui coûte pas cher (370 $ par mois 

tout inclus) et il le dit 16s spacieux. St6phane ne privoit pas vriiiment red6mGnager en ville un 

jour. Il y a des loisirs, un parc il c6ti de leur appartement, les terrriins de jeux (6 i 12 ans) et 

parfois des fztes. II y a des icoles primaires et secondaires aux alentours. 

Stiphane prend grrind plaisir i s'occuper de sa fille adoptive de quatre mois. 11 paniciptr aux 

soins. donne 13 bouteille, endort le hdhi et joue avec elle. Sdphanc n'a pas d'emploi stable, il 

travaille à un prr!jzt pour I'itd. Son principal but actuellement cst de trouver u n  emploi payant 

pour fiiire vivre trois perstinncs. 

SGphane vient d'une tamillc de classe moyenne. Son phe ii longtemps Ci6 maire de sa 

municiprilit2. Ses parents l'ont aidC tintlnciSrement lors dr: ses itudes et ils hibergent Stiptiane, 

Isabelle et Chrisiine en attendant que le loyer soit prct. Quand i l  itait p1ii.s jeirnt., Stipliane aurait 

aimi voir plus souvcnt son p h  et fairc dcs activitk avcc lu i  mais cclui-ci 2triit souvent ahsent 

de la maison. Qirand il parlc dc son adolescence, Si6pliiinlj prirle stii~ciirt de lri pression qu'il 

sentait de son pkre i GUY perl'oimrint i I'icolc. Sclon lu i ,  cettt: pression l'a amen6 i hoin: 

hcaucoup dc hittre et i changer dc programme d ' h i e  air CEGEP pour Gtre plus lihre. Stiphane 

a fuialement a d t 6  ses cours en janvier 1998 car Isabelle diait au repos toul et i l  restliit i la 

maison pour s'occuper d'elle. I l  devait retourner aux Studes aprt's I'accouchement mais ne I'a 

plis fait. Durant ses itudes, Stt!phane a aussi consommS de la drogue mais n'en prend plus 

rigulikrement aii.joiird'hiii. 

SGphane a ahandonnt! ses itiides collSgiales et n'a donc pas de diplôme. MaIpS le fait qu'il dit 

avoir gaspilli trois ans de sa vie, Stiphrine ne considh-e plis l'abandon de ses Studes comme un 

dtislsavrintrige dans sa vie:.( ...) M(1i.s a11 moins, j'srrs sorri (10 d'li  n i w  y11iy11r chose qirtind 

même 12 (132). J'srrs sorti (le tl ' l i  crwc eh irnrfirrim kporrsr pis irn hPh< pis eh, j'rroim j'sus 

plus responstrble que qrrtrntl j h . s  rrntrr' ki. Muis jSirs rnrlrtri de 1 O 000 picisses p(~reil» (133). 



Stiphane ne prevoit p u  de relour aux Çtudes i l'autrimnr car il doit ftiirt: une demande 9 l'aide 

sociale. Il veut plutôt appliquer pour un emploi et quiiter l'aide sociale. Selon Isakl le ,  

Sephane aunit  une bourse d'environ 15 OOO$ pour un an mais ce n'est pas assez pour faire 

vivre une fimille. DG plus, pour StiLphane, le fait d';tri: Mntsficiaire d'aide sociale est un 

ohsucle ma.jeur h la poursuite de ses 6tudes. Il dit qu'il doit 2 t ~ :  

STÉPHANE: (...) t1ru.r arix sm.r rien filire r j  Frrr ~r?isi.s sii ' ron tlrrriire pis N regardrr 

l'monde pcrsser. Si j ' p i u  .sornr du birn-Are, pWtr ben reroiirner .filire un D.E.P. rn 

charpenterie mnitisrrir pis clpris jhire un coitrs tif sinie civil poitr contplirer S(I pis 

avoir une bonne job Iifin. Mais si j ' p e u  rroiiwr irnr job enrrrtrmps yiti rst meilleure 

j'vus a garder. Co17imr U I ~  rechni-tub Iù, si j j l e m  commencer uit scrk~ire minimitrn pis 

opris sa, nronrr, j1ia.v 1:qanlrr. ( 132) 

Stc'phane a d2,ji ~rivailli  avcic son oncle i la t'eimc, dans lin gartigt: et ii la rniinicipalittf l'an 

pass; car son perc Etait mriirc. I l  t'ail a~rui:llzinent dc I'enlretien pliysagcr cl c'est un trtivail d'et6 

qui si: termine en aoCit. C'est sa tante q u i  a donnt2 son nom. Stépliane n'a pas dc prqiets prtcis 

pour un travail futur. 

Stc'phane et Isahelle reqoivent des presi;itions d'aide soc.iale aux deux noms d'une valeur 

totalisant 906 .Y; par mois. Ils ont aussi un r evmi  provenant dii travail d'6ti dci St6phane. Cet 

argent n'est pas d2clai.é car Ic. projct se temine en iiciiii et le çIiGqiie d'aidci sociale risquerait 

d'2tre diminu6. Au cours de I'riiinie, Ici cIi2qiie a StC diininuè ii 233 $ par mois car Stiphani: 

6uit aux tstudes et avait r e y  uii pr& itudianr di1 goLiveinement. MCme si le couple ;i un ftiihle 

revenu, l'aide des gens dc leur rGseriu, aux nivèaiix tinancier, mat6iiel ei instrumental, leur 

assure une bonne qualit6 de vie. St2phanz et Isahcllé essaient d'avoir un petit montrint de çôtS 

en cris de hesoin pour Christine. Siephane a des p r h  6tudianis qu'il va rembourser jusqu'en 

2 0 6  ou 2008 selon lui. St2phane croit qu'il va commencer i remhourszr six mois a p r k  avoir 

commencl 1 trrivailler i i m p s  plein. En f'tiit, i l  doii commencer i pliyer six mois a p r h  la fin des 

dtudes, trüvriil ou pas. Il risqiie de se reirouver a v w  des deites importantes. 

Lors des entrevues, Stepliane s m h l e  ;i l'aise. Daris l'entrevue de cciuple, sa conjointe parle 

beaucoup et r6pond aux quesrions. Quand il est en entrevue individuelle, Stiphane p u t  

s'exprimer davantage. Sa çon.jointe est tou.ji~irs prhente et intrrvient quelquefois. A quelques 

reprises, i'intervicweuse demande cies pricisions sur une riprinse mais Stipnane ne r6pona pris 

vraiment 9 la question. Il donne parfois des surnoms quand il parle des memhres de sa  famille, 



comme «le vieux croûton,, pour son pttre et d a  folle» pour sa soeur. Sttiphane n'est pas 

toujours trEs stfrieux. 

Paul 

Paul, 21 ans, demeure avec Jo-Anne, 17 ans et leur fils de quatre mois, Tommy. Paul et Jo- 

Anne essayaient d'avoir un  h6h2 depuis u n  an quand elle est devenue enceinte. Mal@ cem 

planification à long terme, Paul trouve que la grossesse est survenue rripidement et il n'a pas 

cm à la nouvelle pendant trois mois:((( ...) j 'wyuis 'u hehinr groxvir (...) ( 8 5 )  Bouger( ...)jtu i 

dit ouen, j'ui p c ~ s  l'choix ddy n+re ben, ben. (86) .  Paul croit qu'il aumit réagi de la m2me 

tison si Jo-Anne Grait devenue enceinte plus t h  ou plus tard. II dit Cut: <<un peu plus content)) 

d'avoir eu u n  g;irqori qu'une fille. Paul et Jo-anne ont cessi de furncr i l'annonce di: la 

grossesse. 

Paul et sa hnille demcurcnt sui- Ici hord de la rciutc principale. en campagne, i environ cinq 

miniircs de la ville. Paul toii~oiirs v2cii i la cariipiipiic el il riilne son n~ilitxr de vie, c'est 

tnnquille et i l  y a de l'espace. II aimerait hien y Sire sa vie avec sa hinille. Cependant, il va 

reditninager en ville hientct car Jo-Anne psCt2re y vivre et elle va pouvoir se d2placer i pied 

pour faire ses emplettes. Un autre hctcur qui pousse Paul cf sa hmille i vouloir d2mSnriger est 

l'tftat de leur loyer actuel. Ils Iuhiieiit un demi sous-sol Iiumide et le has des murs est pourri, c t  

qui, selon Jo-Anne. n'est pas hon  pour leur sani6 riu celle du h6M. Par ailleurs, Paul aimerdit 

vivre dans un endinit oii i l  y a plus d'enf'rints. où soi1 tils pourrait avoir davantage d'amis. Lc: 

couple posskde une voiture, qiic Paul utilise pciur aller au travail. 

Paul travaille parfois de longues heures mais au retour du lravail, sa con.jointt: ct son fils sont sa 

prioriti. Paul prcnd soin de son t'ils, il diangr: sa coucl~e, participe au bain. joue avcc lui. il 

aime moins s'impliquer dans Ics taches mintigkes mais le h i t  quand meme paire qu'il sent 

qu'il n'a pas le clioix quand JO-Anne en f i t .  

Paul est enfant unique et i l  ne se dit pas patiiciiliCremciii proche de sa m2re ou de sor. pSre. 11 a 

VSEU en campagne triute sa jcunessc er il dit  qu'il dail toujwrs avec Ic meme groupe d'amis. 

Paul dit avoir iti git6 jeune mais il devait quand m2me hi= des efforts pour avoir ce qu'il 

voulait. Quand il est parti vivre en appaimnent. il n'a pas eu d ' d e  de ses parents car eux se 

sont dihrouillth et ils voulaient que Paul en fasse auuni. La mSre de Paul a toutefois acheti des 



vêtements à Tommy ainsi que la laveuse et la srfcheuse i cridit pour le couple qui doivent les 

remhourser mensuellement. 

Plus jeune, Paul avait davantage d'argent et dipensait beaucoup. Il avait un emploi P 200 $ par 

semaine:uÇu cruruit i r i  pas ussrzpayant pour i levrr Ir 1. Ir p'tit. J'tuis (111 stilrtirr minimum pis 

jp~isuis 40 hrlrrrs srmc~inr, j'clvclis j(rm(rmais d ' c~ r~en t ) )  (43). Pis 16, jj%i.s drlrs gros srllr1irrs pis. .. 

(44). 11 avait son auto, son «pick-up» et il sortait dans les hars. Il friisait du «CB» amateur avec 

ses amis mais il dit avoir a i~2 t i  et vendu son matitiiel quaiid sa a commenc6 à t'riire du trouble, 

sans sp6ciiïer ce qui s'est passè. Paul rivait des amis qui consommaient de la drogue m i s  il dit 

n'en avoir jamais pris. Il a cessi de voir ses amis quand il a cornmenci à friquenter Jo-Anne 

pour ne pas avoir de conflits. 

Paul a arrSt6 I'icole en secondaire trois et devait retourntx I'anntk suivante mais:«( . . . ) j l  cr\?ai?;ri.s 

trortvk irnr job pi.s rour y )rit cllrr), (78).  Des t2ducateurs et dcs travailleiirs sociaux ont 

encouragi Paul i rester i I'Ccole mais il croit que cette aide ne lui  ri rien doiiiil': car il était 

vraiment ~dcoeiii.15~ de I'éwle. Les parents de Paul lie se sont pas oppwCs à son d i c ~ ~ ~ c h q e  

scolaire:«Brn, rirx-airrros s o m i i ~ n r  clirccotd rrn p 1 1 ,  (...) T(r17r yir 'i r i m  ,firiri' h 1'~;colo f...) 111 

suite quctnd j i r i  sorti cl'l 'icolr, j i r i  u l~~ imrnc r '  N nusdr r , f i l i r  qur ... Y ont &P CorrPct, j i ~ i  itr' 

chanceuxpoilr p r r  (107). Suite il son dCcrochrig, Pai11 ri eu plusieurs einplois (pompiste, aide- 

mt5ciinicien). Paul ne privoit pas de rctour aux Ctiides actiiellement pour terminer son 

secondaire. I I  dit que cc serait sûrement mieux qu'il l'ait complCtC et n'karte pas la possihiliti 

dt: Ir: friirt: u n  jour s'il en a hcsnin. 

Paul rivaille dans le dorntiiiic de la construciion dcpiiis un  an, dans Iri mSmc compagnie que 

son p2re, et il aime ce qu'il fait:<(( ...) J'ui r o r r r  I'trtnps volrllr firirr p .  J'.~ir.v rrnilic la-dJuts» 

(80) .  ii a eu cet emploi lin peu avant que JO-Anne devienne enceinte. Paul ne tr~vaille pas 

pendant environ deux mois au cours d'une annce. Paul aimerriit trrivailler à I'ann6e mais pour ce 

faire, il devrait poss6der son propre camion. Paul dit Lire des gros salaires mais le nornhre 

d'heures qu'il trrivaille est t r h  variahle, et dapend des conditions de la mit6o. 

Paul commence i cherclier tranquillement iiii autre emploi. surtout parce que sa conjointe et sa 

belle-m2re le poussent ri le Lire. II ne stirnhle pas avoir de pr(!iet concret en ce sens. P;uI veut 

rester dans le meme domaine mais ses possihilitis d'avancement sont limitkes. 11 friudrriit qu'il 

un pcmis de ciasse i ( s c i ~ ~ i - r e ~ ~ ~ i ~ r y u e ~ j .  ii a M I  ~ X I I I ~ S  Ùc w~iduiic ~ G I I I ~ ) ~ J I ~ ~ C  ci ii Ù o i i  

compldwr le cours qui est dispendieux, et Priul ne peut se le permettre actuellement. 



Pour Palil, sa situation finrinciSre ni: semhle pris une grande source de stress: ~ N ~ I R . (  ...) On 

payc routes nos dettes li t1.sai.s. (...) on est p f ~ s  mal prix» ( 1 2 5 ) .  Il croit que son fils a tout œ 

qu'il lui fiiut. Avant de devenir enceintl, Jo-Anne glirdait des enfinis, ils avaient plus d'argent 

alors ils depensaient plus. Quand ils gagnent moins d'argent, ils se d6hrouillent et d6pensent 

moins. La m2re de Jo-Anne fournit aussi un soutien tlnrincier au jeune couple. 

Paul a hksitt! à participer à la recherche car il est t e s  timide et il se decrit comme quelqu'un qui 

ne parle pas beaucoup. Suite ;i des explications de l'6tudiante. il a accepte. Lors de l'entrevue 

de couple, Jo-Anne parlait davanrage mais en rencontre individuelle, Paul 6 t i t  à l'aise et 

s'exprimait hien. 



CHAPITRE 5 



Le but de cette dtude Suit d'explorer la perception du rôle pakrnei en milieu d'extrcme pauvreté 

afin de mieux comprendre le vécu des p h s ,  la contribution de leur vécu hmiliai et des rnodk1e-s 

fiuniliaux au dtçveloppement de leur perception du rôle paternel, et iventuellement fournir des 

pistes pouvant aider ;i amdliorer les programmes d'aide aux fmilles dtSf;ivorisies. En premier 

lieu, le contexte de I'tçtude est expost!. Ensuite, les rt!sultats li6s rl chacun des ohjecrifs et sous- 

objectifs de l'dtude sont prkentis, commentds et mis en lien avec la littkrature exislrinte. Le tout 

est suivi d'une conclusion ginirrile. 

Contexte de I'itude 

Il s'agit d'une &ude exploratoise dont I'oh.jectit' A i t  de recueillir la vision d'hommes vivant en 

situation de grande paiivreté clliant i leiir exp6iience de la pateinitg. Cette h i e  repose sur les 

propos de cinq pkrcs de milieiix d6t'tivoiisSs par~icipant au progrrimme <<Naîtse Égaux - Gnndir 

en SanttSn dont un ayant adopte la fille de sa conjointe i la naissance zi vivant en secomposition 

familide. Quatn: des pitres n'ont pas compl6té leur secondaire cinq. Parmi ces pires. quatre 

travaillent et cint des emplois relativements stahles. Un pttse a suivi une formation 

professionnelle pour améliorer ses conditions de u-rivail et ses perspectives d'avenir. Un xul 

pkre est bt2n&ficiaiiv d'aide sociale au moment de 116tude et tiavaille i un pro,jct estival. Aucun 

pkre n'est iotalement inactif prokssionnellemcnt au moment de I'GtuJe. 

La perception par II: pkre de soii i d e  aupsés de sa conjointe et des en t'rints 

en milieu d'extr2mr paiivrei2 

Dtkrire la ?tircepicin dii pitre hce 311 d2sir d'enfani et i I'riçtiialisaiion du proie: d ' t l dmt ,  

Cette section triiiie dcs ciicnnstancrs dans lesquelles le projet d'ent'lint s'est rtklise dans la vie 

des peres inti-irogés, des motivations qiii les poiissm i s'investir dans leur paterniti, du  

rapport i la contnception, de la riaction dc l'entourage au prqjet d'enfant et de l'implication des 

pSres lors de la grossesse et de la naissance. 



Historiuiie de vie con.iii ale et stritugyril du pSre. 

Les pZres de I'tStude se dimarquent des hommes quiht!cois de milieu dShvoris6 qui sont 

rapport& fdquemment absents du foyer fimililil (MSSS, 1991; MSSS, 1993). Tous les 

hommes de 1'6tude cohabitent avec leur con-jointe et leurs enfint(s). Quatre des p2res sont en 

cauple depuis plus d'un ;in tandis que Stiphane connaît sa con.jointe depuis 10 mois. Denis est 

marit! alors que Éiic et Stephane vont 11: faire au cours de l'it6. Aucun de ces pitres n'a d'enfant 

d'une union piScédente. Seul Claude mentionne avoir élevi I'enf~nt de son ex-con.joinre 

pendant sept ans mais il ne donne aucun diuil sur cette exptSrience. 

Tous les phes intei-rogtis reconnaissent It'galement leur paterniti. Les enfrints dc Claude, Éric et 

Paul portent leur nom de kimille. siinout par iradiiion. parce qiic c'est wcinnriln qu'il en soit 

ainsi. Les ent'ants dc Dcnis oni les deux noms de t'timille car celui-ci croit q~ ie  si I'ent'ant ne 

porte qu'un nom, en cris de dGch d'un parent, l'autre doit ridoptér ses enhnt.; au niveau ligal. 

Seule la iille de SiCplian1: ne porte pas son nom de t'mille et c'esi iinc dtkision Je sa co.jriinte. 

Stiphane voudrait hieii qu'elle ait son nom mais lsahclle croit que ce sera plus Plicile que sri file 

porte son nom de t'amille i elle s'ils se stiparent. Siephane n't2tant pas it: pere biologique du 

b&hi, il a parle avec son pitre avant de prendi-1: la dc!cision d'adopter Chiistine ct il s'est aussi 

infornt2 ri I'lic^,piral. S[6ph;ine et Isahelle ont v6cu une coupure d'aide sociale suirc ti I'ridoption. 

Stiphane dit qu'il au i~ i t  yuand miime adopte Christine s'il avait su qu'il y aumit coupure mais il 

se xriit inhimé aiin de savoir comment I'éviier:(c( ...) M(ri.s on cirrlnir tlîr .sliqtOinirr r i i l  bien- 

êtrr qir 'rsr-c'rst cl11 'gn trrrmif ,thirp ( 14 1 ). (. ..) Ptrrce qrril (. . .) c i  s'rrrrroir ~ I . T  ji~irt couper. 0ii 

ben non, jirsrr tlirr yiw j'hnhiro ~w.s f...) n'pc Iwrhr l l r~)  ( 143). 

Cettt: situation rend compte dcs difticiiltt3 auxquellès doivent souvent t'iirr hcc  les parents de 

milieux pauvres dans leur vie t'arniliale. Ils mentent parfois siir Ic sicitut dc cnhabitaiion des 

con.joints pour ne pas perdre dés revenus et ensuite ils Gprouvent de l'anxiitG car ils cnignent 

d';tri: dinoncés i l'aide socide. Dc tellcs inquiétudes de dCnonciation soni nipponks par 

ceruines femmes qui vivciii cil situarion d'cxtrcme paiivrcté (Colin & al., 1992). Si les 

hommes doivent mcniir sui- leur- silualion de vie crin~jugriltt 211 iisqiie d'entraîner des 

consiqurnces Cconomiqiics n2gativt.s pour leur l'iimille alors qu'ils viveni dij3 dans des 

conditions priçaires, quel en est l'impact sur Iri reconnaisslince de leur piternite ? 



Circonstances d'actiialistition de la nrirerniti er motivations des hommes à devenir n 2 r e ~ .  

Un seul pére de l'etude, Denis. mentionne que le projet d'ent'rint ri tou.jours fait partie de sri 

vie:« le fuit d'avoir des rnfinrs Iri ,  c'est llfiln (...). J'ui toirt I'temps iloitlu avoir des enfunrs. Si 
c'tuit rien qlc'rlr moi, j'rn armis (1rii.r uitrrc..i.» (gen.6). Pour lu i ,  le fiit de devenir @se est un 

choix r6tlichi et un disir profond. Lui et sri con.jointe avriient prirli qu'ils voulaient 4 enfants au 

d6but de leur union mais ils st: limiteront i tmis. 

Un participant, Paul, a appris qu'il semit père pour la premikre fiiis suite i une dicision de 

couple. Pour Claude Sgalcrnent, la venue dc son Lils Suit planifi&:i~J'rcri.r ben content, on en 

vouluit un (rire). (...) cri c'r(~it priviil, c... c'tuir vortlrr» (7 1 ) .  Mais, riu dtShut dt: sa relation avN 

Sylvie, elle est devenuc enceinte et elle a suhi un avortement. Lt: projet d'enl'ant. sans doute 

survenu trop Kit dans la relation de c:~iple a di diffcri. Cependant. les raisons d'un tel clioix 

ne sont pas mcntionnCcs pris Claude. La difft3ence d'ige de 14 ans entre les con.joints et le 

statut de mintxise de Sylvie i cc mrimeiit soni peur-Cire i l'riiigini: de cetk d2cision. Claude 

n'exprime pas de joie l i k  i Iii venue du deuxi?mt: hihi crirnmc il l'a I'riit quaiid il parle de h 

naissance de Kcvin:d ...) c'esr pu ctr(iir ~ I . S  11rGvi1 c ' r ' m ~ k e ,  Ym17t;e proch(ri~w ( I I I ~ ( I I ' I  jirite 

plus mon uff(rire. LNiirre riirmir kt; p l i~v  vir1r.r. Ban, pir.v tli;çrr ccc... est I ir .  Iirn (7 1 ) .  Le fait 

que le p2re n'avait pas prhw cet cnfant si vite peut diminuer srin tmtlioiisiasinc. Selon une 

t5tude de Deschamps et Auhsy (1988) aupiCs de p;ires adolesccnis. le I'riir dc participer i h 

dicision d'avoir un  entrini peut I'rivo~ist:r- l'implication du phe dans la t'iimillc. 

De mttme, pour dciix pasticiptin~s, Éiic et Sii.pli;inti, la veiiiic d'un cnliiit nc t'iiisaii pris partie de 

leurs projets immCdiats qiirind ils oni appris la noitvellt de Iri piunièir gi~osscsse. Sclon le 

Ministkn: de la P~mille t r  de I'enihnct: (1999), dcvcnir phrc est une dCcisirin personnelle et 

conjointe qui doit SC prtndre sercincmeni et ti l in moment pi&% Tautdois, cerrains hommes 

sont confront& i une paiemit6 imprivue, i un moment qui n'est pas toujours adiquat. C'est le 

cris d'Éric qui ii-Srluentait son ainie depuis seulement derlx nu iinis inois quand elle est devenue 

enceinte: «( ...) Çtr firisnir yiroi (irirx rroW m i s  qrr'on srirvrir ensmhle pis Iir cr ronrbk enceinte. 

Pis Ih brn, rr penstrir clir'j'rtris polrr parrir. Ben, j'itr, j'ltr rkconj0rrtri.s. B P ~  non r 'stris, j'panirui 

pus t Sais, j'vus resrrr r '.srri.s~ ( 1 58). 

Meme si la relation Suit récente, Éric est reste présent ci l'est toii~ours. Les ciriintes de sa 

conjointe retlktent la wiiliti souvent vicut: par Ics hmilles de milieux pauvres oii les pkres sont 

rSputtEs se dt5sinvesiir du milieu Fiimilial. (LSvesqrir & al., 1997, MSSS, 1991). Pour expliquer 



les niveaux d'engagement des p2res africains-amijricains et blancs durant I'aprks-guerre, 

W&er (1988. ciE dans Silverstein, 199.3) propose une tliioiie qui tient compte du contexte 

social dans lequel Svoluent les gens. il cornplire les mariages et la formation d'une famille i des 

umarchtss,b: l'implication de chacun des parteruires dans la famille d6pend de ct: que I'aurre p u t  

lui offrir en terme de «h6nStïces> sociaux, rnonStaires et persanneis. 

Or, une Studc explorritoirt de i i vesqu r  et al. (1997) riuyii.ks d'intervenants qui uxvaillcnt avec 

des p k ~ s  de milieux dél'avciiisès d~rnontrc que ces hommes accordént beaucoup d'imponrince 

au f i t  d'ctrc en couple et de foiider une hmille. Ils ont souvent dr: la difliculk i se rtsriliser. i 

avoir du contrtilt: sur leur vie et 3 gagner une reconnaissance sociale i travers un projet 

d'emploi. Par ~0ns2quent. le projet d'enfrint et de t'iimille devient la seule voic susceptible de 

priserver I'cstimr: dt: soi du pCre et de mener. i son xcc~mplissement persrinnel et social. U 
devait y avoir dts h?iit3ices iinponann pour Éiic: i maintenir sri idr i t i r in  dt: ci~iplc  et A a d h i ~ r  

au projet de tiiiidei. une t'timille. soi[ l'limour de la cc)n.joiiire, la stahilil2. unc: ~ccasion de 
vrilorisarion pci.sonncllr ci mc: 1t~ol1n;lissrin~~ so~iale 1 i k  9 son nouveail SLNU L dc pi'.re. 

Pour Stdphanc. q11i ri crinnii sri criiijointe eiiceiii~t: ct ri adripti sa fille i la naissance. la patcrnirs 

est certes une occrisirin dc valorisation sociale: 

En accidant au swiil de ph-e. Siiphant se di[ perp positivement par son enrouriige. Lri 
paternit2 confkre aussi i Stipliane une foiint: de valorislition au scin d;: sa tamille. U n 

maintenant un cenain piiuviiir Jans sa dation avec son pSiv par I'inkrrnidiaiit du Kb6 auquel 

son p2re est t k s  atrriché. StGphiint: cmit que son pkrt: est plus çonçilirint 5 son @rd car il 

poumit couper les contact.; avec lu i  e~ l'emp2chsi de voir sa plite-tillt. En devenant pSre, 

Stdphant: acquiert donc iin nouveau statut dans sa t'iimille nticliairt: d'origine et cela modifie Iri 

relation avec son p k ~ .  



La situation de Stt$liaiic est pai.ticuliSiv car il n'est pas le pkre biologique de l'enfant mais il 

s'est implique dks le dipan dans un projet de hmille. Le sutut de Nrt: biologique ne serait pas 

essentiel à l'implication dans un projet dlenFrint. Selon Lapierre (1'387). la paternitt! gtSnetique 

n'est pas essentielle B l'inveslissement du +rt: envers le hizbt5 Stdphane parle du MM comme 

s'il &ait Ie sien et il exprime qu'i l  aunit aimS Gtre le g&niieur:~( ...) un sperm«tozoïdr m'u voir' Ù 

chunce mudit ! ), (10). Stephtine ri dicidi de s'engager avec Isabelle seulement une semaine 
aprh avoir fait sa connaissance:«( ...) j'lli pcissi imr s'mcrinr a m'posrr 'cl yiirsrion si (all(~if 

tofir. Pis s i  ji~ll(tis Ftrr i ~ n  Don pripu. M(1i.r lù, rl'roirrr jtgon, prntlunr roitte kt grossessr, j'ér(ris 

i'eri qu'm.. itnr imcrgr. A n N  &jci lin pire, (1 n'(i~rr(( p11s i1~1m (7). Isabelle souliaitait que le 

pZre biologique s'occupc de sri fille une fin de semaine sur deux et paie pension pour elle, mais 

SttSphane n'iztait pas d'accord avec cette dicision. Une mie du couple a propose que Stéphane 

adopte Christine, Isahelle ;l accepte zt elle a ccssS ~ [ ~ u t t :  d6marche auprils du vriii pére. Selon 

Stdphane, s'il avait connii Isahclle siiite i la nriissancc d u  h2hi, il n'aurait pu iicciiper la plrice 

de pkre tel qu'il Ic lait ricriiellemcnl car Christine aurait eu des coni3c.L.; avec son Pifll: 

biologique. Mais. le prc!jctr ri'eiiîinr a fait pai~ie dcs le dcbut de la i-clation de Stt2phant: avec 

Isabelle qui &ait cnccintc cr i l  voyai~ positivement lc fail de commencer sa vie de couple sur 

cette base:«C'rrrir prs si pire. i...) J8trvnis qiri kruir lir l'lit;br'pk,jhi~~i.s hhr  (lc I'iwir. Jpcrs.suis 

mes ,qruntlrs .soi~.irs ( I C C O ~ ~  .NI ir Ixdrine jitir qcw ... M (9).  Sa situation n'est donc pas analysk 

diffdremment de celle des autres pkrcs &icilrigiques» de cette h i e .  

La priternitd est une exp21ieiice striicturrinte prw Stiplirine, c'est un  inciutil' 2 Ctse responsable 

et ri cesser des compoi-icincntq destiiicteurs: q(Aiwnr, j'rriis f o l r r  1'1~iltl1.v snorjl. Dq~iris j'ui sic 

qrt'j'(111~1is prirr-irrr rrre ~ X I ~ I  orri, j 'ai n&ti rorrroa) ( IO). StCphlinc ciiticliic la conduite d'un 

ami, qui continuc de hoiic pciidlini la grosscssc dc sa criii~iciii~tz. 11 le ti-ouvc ((,jeiinct)> pour avoir 

un enfant alors qu'il ri le m h e  ige que lui. Selon St6pliane, Ir: pkit doit donc 2tre responsrihle 

d2s le debut de la grossesse ei cesser ttiiit exciis de constimmaiicin. Paul a aussi hit des 

changements ma,jwrs dans sa vic quand il  a cornmenci sri selrition de couple. Il a cesse de voir 

ses amis qui consommaient de la drogue. Lui n'en prenait pas mais i l  s'est tout de meme 

dloigne car Jo-Anne n'aimait pas ses amis. Ainsi, scs rîiles dt: con,ioint et maintenant de @re 

ont pris toute la place dans sri vie. Quant i Éric, plus jeune. il a dCji conscimm2 de l'alcool, 

sans toutefois que cela I'empt.clie d'&se fiincricinne1 : t( J'r(iis tir soir1 t Srri.s vcw-  tlirr. C'tcrit pus 

ben ben impormr. ... Qiie j'rn prrnnr ni1 non ki. (94). Éric parrage donc l'opinion qu'en 

devenant Pre, il friui prendre drivanrrige soin de soi. Claude buvait beai~c~iip de bikre avant h 
naissance de son fils mais n'en prend presque plus maintenant. Pour lui. les hesoins de Kevin 

Suiii  piuiiiihcb ci ii ~ ' ~ M U I C  qu ' i l  HG i~iii~iyuc dc liw a v i i ~ ~ i  Ùc b'a~i~eici dc iit iG3c. Sciw c a  

hommes, le fait d'iltre pkre de famille est incompritible avec la consommation d'alcool. Est-ce 



pour danner un hon exemple ii l'enfant en ne consommant pris ? Ou encore parce que leur vie 

prend plus de valeur pour eux quand ils oni u n  enfant et qu'ils veulent Cire prgsents. en santd '? 

La patemitt! peut aussi devenir le projet centrd de Iri vie de certains hommes, comme c'est k 
cas de Sephane: 

STEPHANE: J h s  rrntrr' (111 CEGEP, j'sc~vais mPmr pcrs yrr'rsr-cr que jldk(,i.sJrirr ch 
rnu vie fuit cprr, Arijoirrtl'hrri, j r  1'scri.s pcrs plrrssr mois air nioins IN, jSus prr r r r  seid filit 

qrre on iJlr prrnrlrr c'qrri cl. A i~c~nr j'rn'rn forrrtris ... J in r  CO... j ) ?o i~  iwis rn péter 21 y t d e  

comme firut jh t ' rn  foitrrris niais fi, cuijorirtl'hiti, je L'fuis pu. (...) si j i i i r  p i t r  lu yeiilr, 

ben on rst trois\* N en .sirhir Irs consr'qrrencrs 81ir qirr. Aiwnr moi, j 'm'rn forrrcris, (.. . ). 

(131) 

Ses propos re.iaigiicnt ctiiix des krnmes di: I'itude de Cdin et al. (1992) qui voicni le projct 

d'enfint comme ccntrlil dans Icur vit: cluriiid les possihiliiés dc d2veloppcnicn~ socilil et 

professionnel sont IirnitCcs. Ainsi, StCphriné ri pli choisir dc devenir pkc ci cc I'riisrint. combler 

sri solitude et donner un  stiiis i sri vic. 

Pour Denis, It: choix d'rivoir des cnl'lints s'inscrit dans une philiwpliii: de vic iiii i l  priorise des 

valeurs humaines pluih que matkîcllcs. cr~rnrnc le font Ics ternrnes de milieu dCl'rivoris12 (Colin 

& al., 1992) qui ont plirtiis dcs idees iipposdes i cellcs vCliicul6es dans Iri siici2tC: 

DENIS: (...) r r r  pcJir.c trf tc~tlr t~ tl'rrvoir /ni2 hortnr job oir hpn t'rrrnwr.s.vi~r- yirtrntl ritPiiir 

ussrz d 'c~rpnr  p u .  rorirr poirr nvoir ttr ~trrrison pis ton chrrr. Air.s.sirî,t qrrfrll f ir is ton 

enfant, tir t'rc~ntcrsses, r'ns irn rrccitliw, tir r'rrrntrr.s.sr.v, r i r s  pir r i t x  T'rs prrs niiertx IN, 

t...) tu perds roirtr, (-..). C'rsr niir11.r tlr Ipr i r r .  Moi, j'rrorrsr yrrr c'rsr pc1.v I@irr 

d'a ... dhvoir rrn gros rrviwrl or1 eh oii irn p'rit r w w r  pour les rnftrnrs, c'est tl'rs uinter. 

Si t 'rs ct~pcihlr d'lrir r thnner qir 'rsr-ce clir i  ont d'l~rsoin. Prir inlj~orrr Ir r r  irrnii t'.sai.r. 

(145) C'est vrui qrr'c'rst C'P.U ~ I ~ I s  tlrrr rrrt prir. Srruf yrrr si rirrrt~ntl rrnp, r'trirrcis pus 

l'temps d'lrs voir g~wndir pis tlcr.v pcrs I ' rc/~rlu d'en projirrr. (136) 

Le fait que Denis vivc sri siiuriiion scrcin~meni malgtt titi vCcu t2conomiq~ie parlois difficile est 

sans doute lie au Sait uuc sa h m i k  est le résultat d'un cliiiix et uuc. ~ « u r  lui. les valeurs 

humaines sont plus imporirintes que le confort mat6iiel. 



Les mouvations du projet d'enfiint peuvent eu-e l iks  h l'enfant lui-mSme et ;i la volont2 de lui 

assurer un bien etre prisent et futur. Noumment, pour Denis, le Lit d'avoir plusieurs enfants 

est un gage de coht5sion hrniliale durahle. Il veut assurer ri ses e n h u  un avenir où ln funille 

reste en contact: 

DENIS:JSnis p i s ,  jiiirîtr GU icnr grossr $~millr ( ... ) plirs tclrtl, y seront pas ri1 seuls. 

(...) mrrtons qu'on rriunir eir rirn yrc'rin l U ,  jiiirr(ii.s pns r'ti c(rprihlr, cp'rst-cr qui V(I 

filire rntiis y i i  'on srye prr Iir r1.wi.s, y \ln s'r(in7cr.ssrr rir sr  id, !J rrirrcr pir d'fumille, y ciiuu 

p u  rirn. T(rnr1i.s qirr si y sonr t1rrr.r trois ben ln, cri/ nioins nwis qid 'on srye prr IU, y vtinr 

poirvoir s'frr'yrrrnrer plrril. (gen.6) 

Pour Denis. le Lit d'avoir une grande famille p rokg  ses trois tils contre la solitude car ils 

pourront d6veloppcr des liens et se filyuenter devenus adultes. II  ne menticinne pris que ses 

enfants comhlent u n  vide ressenti personnellemtmt. En ce sens, Denis se démaripe des femmes 

de milieu d&hvoiis2 qui voient cn prirric Iri venue de l'enltint comme un moyen de ccimhlttr leur 

solitude (Colin & al.. 1992). À cet égard, i l  est possihle de supposer qiie le vCcu de Dcnis est 

diffkcnt car i l  vit en couple depuis quelclut: temps et i l  est mriri6. Sa con,jointe ivmplirtiit donc 

en grtinde puzie son hcsoiii de co~iiric~s Iiumains et de prCsence. Ainsi. I'ent'lint ne revltiriît pas 

une valeur aussi importante que polir les femmes de milieu d6fiivoiisC qui vivent parfois seules 

et qui voient dans Icur h6hC une occrisicm d'avoir une piSsence stahlc dans leur vie. 

De plus. Denis trouve importrint que ses enl'iiiits aicnt tii~is la mcmc m h .  Son f r h  lui  ri frih le 

commentaire que trois cniaiits. c'hriit hzauctiiip et Dcnis a rlpondu: c d . . . )  J ' y  oir riir cclrr61iirnt . 

M o i ,  je n a ;  rrois 111rri.s rricc Itr rnP~nr. T(l~di.v yrrr toc;, c'rsr rrois ~iirris (iiJcJc rr0i.r diffkrrnresu 

(128) .  Il ne semhlc pris ripprciuvcr Iri ccindiiite de son f r h  Ainsi. pour Dcnis. comme pour 

StGphane, le pii3et d'ciil'lint doir s'inscrire dans u n  projet de famillc. POLIS Sifphane, qui n 

choisi d'adopter I'enlrin~ d'un riutre, il y ri cnLt_riLt,cmcni envcrs I'cnliint ci aussi cnvm la rn&re. 

Pour ce participant. une famille ~cnoimrile)~ doit comprendre un pCrc au rnhw titre qu'une mkre 
et iddafernent que les parents soient mariSs: 



un peu la. T'.suis tirs N p'tite ~ O I I S  'es s'rruiines pis Ilri y i'u irnr fin d'selnrrine fuir que 

Li. Çu vient yir'(r n~on~rnr  t h n i  cr vtr roirtr Ptrr mclir. Crisri, c'est qui mon vri~i p3w, 

c'est qui mil i w i ~  1i1Pre. Contn~e FU la d'nzr'me, n s 'pose ro p(1.s ddiirrstions la. J'vouluis 

y donner unr jliniillr coninir moi j'la troii V P  normndr bon. C n n ~ n ~ r  j'ui dit 'ri ckmi2re 

fois, c'r'un sperntritozoiile yiri m'u volr' '(1 job. ( 1  12) 

Selon Stiphane, se marier faisait panil: de la suite logique dé son engqpnent envers Christine 

et Isahelle h n t  donnt2 qu'ils sont con.joints de hit i cause de 1'adoption:cr (...) Pir. t(1ni 

qu'ii e r ~  conjoinr dlfirir pis aivir iin rnfint. Ben, airssi hrn d'se rnrrr1.r 'u corilr ri11 coil pius 

serrir. Porrr In p'tirr p i~poi ir  elle IN» (48-49). StSphane ne voudrriit pas que Chiistine voit son 

p t h  biologique et qu'elle soi1 confuse sur I1identit& de ses vrais parents. SitSphane veut 

vraiment assumer Ic i de  patci~iel ci pour cclli, le p2i.e hiologiqlie dc Cliiistini: ni: doit pas Cue 

present. m h e  de 1 'qon syinholiqiie. StGpliane et Denis diront aussi qii'ils n'approuvent pas la 

conduite des p2i.c~ qiii t'ont un hCh6 et en laissent ensiiite I'entiCre rcspr)nsahilitC i la femme. 

Pour Eric. I'l:ngagcment envci.~ la conjoinit: est èglilcment important. Pour l u i .  les pr.jcts 

d'enfant et de t'rimillc soni l ik:  

Éric sernhle s'2ti.c investi davantape dans soii ii~lc de phc et dç cimiiiiiii nit deuxi2mç enPani. L: 
dt?sir de se marier vient coiiliiinci. qu'il y a uiie cci-tainc stahilitt! dans le couple, qu'ils t'liment 

une tamille. Éiic et Nancy pensciii aiissi i l'avenir des enhn~s.  comme le dit Nancy. ils veuhnt 

faire un testriment et nommer u n  riiteiir pour les ent'rints au cris o ù  i l  leur aniverait quelque 

chose. ks parents liini des pr.jets pour Iciirs enl'rints m5mc dans I'iventiialii6 où il leur 

arriverait quelque chose. 

En somme, pciiir les honiincs de I'Cclitintillon. la patriniti peut 2ti.t: synonyme de valorisation 

personnelle et sociale, Iri r6alisaiion d'lin iCvc ou un moycn Je doriner un  sens i sa vie, comme 
c'est le cas pour les femmes dl: I'Stude de Colin et al. (1992). Leur stlitiit comporte donc des 



bt?ntffices pour ces pkres de milieux dSFavoris6s qui se sentent souvent en marge des milieux 

scolaires, des lieux de travail et meme de la vit: rn sociiti. L foimation d'une famille est pour 

eux une opportuniti, qiii peur cependant 5ti.e considirie une contrainte en cas de naissance 

irnprtfvue, de se ((riliahiliter>~ et de devenir un homme. (Marsiglio, 1993) 

Toutefois, plusieurs hommes sont ambivalents hce à l'idie d'etre p2re (Baher et Dreyer, 1986; 

Dulac, 1994h) et participent peu ii Ia dicision de fonder une famille (Dulac, 1993). Paul, qui 

essayait d'avoir un hdbd avec sri con.jointe depuis un  an, trouve à. l'annonce de la grossesse. 

que son projet d'enfant s'es: conc~t is6  rripidzment: «Br17 oui pis non eh, c't'orrivr'. Ben, oiri 

c'ruit privu IN, c.&if 1onpnrp.s clil :.)n rn p(irl(rir Ii ~nnis pensais pris clire p (alk~it arriver si iYrr 

qlie FUN (85) .  Paul dit avoir eu assez de !emps pour s'liabituer à l'id& d';itrt: piire mais il n'y a 

pas cru pendant trois inois: ,(( ...) j4\wj:ai.c 'ri b~ilrrinr gro,ssir f...) ( 8 5 ) .  Boir,yrr (...) ,j'cri clif 

ourn, j'ni pcis l'choix (l'y ct+r.c brit, ben. (86 ) .  Pour Paul, la priteiliité est iin chiiix i-t2tlichi 

mais aussi quelque chnsc: qui f r i t  un peu peur, il ne pelit pas reculer uni: fois cpc le héhé est 

conp .  Paul n'aurait pw pI2fcit que la grossesse survicnnc à un tiiitre moment, i l  aurait eu la 

m h e  réaction plus tîii ou plus tard. Ce phc a donc remis en question la plrinil?cation de la 

naissance une fois la grosscssc amorcic. Pctii-Eire drtvcnait-il rilois coiiscitmi dc tiiirl  ce que son 

nouveau statiii de piisc impliquait comme i~esponsrihilit~s ? Toiiicl'riis, Priiil al'iiimt: que Li 

question linanciiisc iic Ic psliicciipriii pris oiiirc mesiisc diisan~ la gi'osscssc de sri coniciinic. 

Or, peu impoi-tc: Iri cI;~'isc soci~lc, po~ir ICS piircs i l  apparaît impoi-trint d'iissurcr un  soutien 

financier ii la I'riinille avant d'iivr)ir dcs enfuiis ( Drtcoste & Lamy. 1993; Lévcsqur CG al., 

1997). Or, la pr2caiit6 de la situaricin iïnanciiire est soiivent liée ri I'inqui~tiidc qiie vit le htur 

phre. Éric est le seul prii-ticiparii à parler de cci iispeci quand i l  a rippiis qu'il scsait pitre pour h 

premikre fois: 



Ainsi. pour Éric, l'homme doit 2tre przt au niveau t'inancier avant de fonder une famille. ie fair 

d'avoir de l'argent ou du moins un travail pour avoir la capriciti de subvenir aux besoins de h 

famille est une condition prialahle pour concevoir un enfrint. Mais, une fois la grossesse 

arnorcde, mzme si la qiiestion d'argent est une source d'ringoisse, le projet de pateinib2 est bien 

accepte par Éric. Son ddsir d'en t'rint est plus fiirt que son inquihdt: ilnancihre. De plus, pour 

lui, au deuxihme enhnt, ce questionnement n'zst pris riactivi:~~T',snis c'est I'prrmirr qui est 

1)lu.r chrr, l'deuxiinw ... C'rsr 'irn qrt'lr linse, le lingr pis 'es couchesu (155). Selon Paul, h 

question d'argent ne IG prifoccupait pas trop lors de la grossesse de Jo-Annc mame s'il 

uavaillait moins au ddhut. Pour Denis, 9 12 venue du ti.oisikme enfant, il dit qu'il leur fallait 

seulement s'iquipcr i nouveau car ils n'rivaient ccinserv6 que la couchette et avaient donne tout 

icur matSricl pour le h6hL Toutefois, Denis nt: mentionne pas d'inquiCtudes lices i l'argent et 

ne dit pas non pllis coininciil ils sci sont pi-cicuit2 lc ntkcssriii-c. 

Pour Claudc. I'igc: oii survicini la priteiliiiC peul aussi Gtrc un 1;;icteiii' important pour la 

dtskmination du nombre d'ent'rinis. Il  voudrriit l i m i ~ r  sa famille h deux enlants alors que sri 

con.jointe en voudrriit d'autres. peut-Cire dans 10 Lins. Selon Iiii .  i l  serti tard pour en avoir 

d'autres h ce moment: «Ben lir, p'rAe pr.s I O  (1ir.s tir J I I N  (woir 50 ii~~.vji~ir q e »  (35). 

Il est aussi possihlc dc voir Ic prujcit d'tinl'ani i un  autsc niveau quand Ici coiiple a d<jh lin ou 

plusieurs tnl'mis ci qii'ils dkidciit d'cii avoir un ~i i t rc : .  U n  cnt'rint rranquille, qui se d6veloppt: 

bien peut atrc lin t'ilctciii. qui iiitluci siir la dt2cision d'avoir L I U  autre hEhil. La inotivation de 

devenir encore pkrc peut aiissi d6coiiler dc: la perception de riussire du projet de I'ilrnille. Éric 

illustre cette motivaiion qiirind i l  dit: 

Il se peut que les Iicimmes soient vlilorisis par cette e~pPrience positive et plus conliants pour h 

seconde naissance. Par riilleiirs, Éric considkre aussi s'Are hien dibroiiill6 tinancikrement 

malgrd ses inqiii6tudes. ce qiii petit aiissi 2ti.t: tint: auire motivation positive. Éiic songe mCme à 

avoir un autre enfant poiir tenter d'rivtiir un carcon et il  est le seui pire q u i  manifeste ce ddsir. 

Denis, Claude el Paul ont tciiis dt$ ail mt,ins lin L'ils. Claude er Paul, sans dire explicitement 



qu'ils ont une p r i t e~nce  pour un sexe, expriment une joie plus grande d'rivoir eu un garçon 

plutôt qu'une fille. Seul SttSphrine ne mentionne pas qu'il auriiit voulu un  garçon, il est heureux 

d'avoir un hih6 en santi. Peut-2b-e cette attitude dicoule-t-elle en piirtie du Friit qu'il est plus 

scolarisk que les autres pires ? Selon Evesque et al. (1997), le disir d'avoir un garçon est fort 

chez les p 2 ~ s  pauvres. Pour ces hommes, la fierit! d'avoir un garpn serait li6e aux valeurs 

masculines trriditionnelles qu'ils valoiisent. 

Qu'il y ait prqjet d'enfant iinrn2diat ou non, la ccintiriception n'est pas dans les Ii~ihitudes de la 
plupart des pkrcs de I'Gtiidc. Ce constat se rctsoiivti riussi dans une thudt: dc: Dulac (1994h). 

Par exemple, la ciiiijoinic de Clriiidc ri suhi uii rivortcineiit riil dGhut de Iciir relriticin. Claudc: sen 

bientCit pkre unc seconde Cois cl cette gi.cis.\essci ii'Ctriit pas planil'i2ti si vite: .<Br17 lii, on s'y f i l i t ,  

c ' w  ,sur.+. C'P,Y/ ~ I ~ ' ( I I (  t l r ' l~ /rr ,  c1r[iir, c'rui~ p(is ividtwr /A. S'posuir (1r.s i p ~ ~ s r i o n . ~ .  (...J Y &iit 

pas p l m i J i ,  ben y r'rnir / I ~ I I I ; \ ~ L ;  1111 (111 I I Y ) ~  d'11olm~ hnrr-e n i ~ r w n s  lir. ( 33 ) .  Unc fois éncorc, II: 

couple a envisrig2 I'rivortcinen~ mais n'a pas retenu cette solution et a pr2t';trC agrandir h 

f a  i l  e . . .  . Ç V I  r i -  I I .  Ç i r 1 p i  r Y I  1 $ 1  1 r 1 i r e  ( 3 3 ) .  
Claude et Sylvir oiir C U  rticoiirs i l'avorterncnt iiiic fois au dchut de leur idalion ei l'ont 

envisa@ de ntiuvcriu liirs de la prbciite grosstisse comme moyen ciintracepiif' i déliaut d'en 

prendre u n  priiir pi.Cveiiir iiiic grr~sscssc. Pc~t-Arc n'ont-ils iieii ulilisC car il5 croyaient que 

Sylvie &ait prorégEc par I'allaiicincnt ? Ou encore. coinme i l  ri Gié coiistritG dain I'Gtiidc de Colin 

et al. (11)92), certaines teinmes de milicux dCl'avoi.isés, r n h c  si elles scint cil ctiiiple. prennent 

seule la dScision d'avoir uii eiil'tint. Sc peut-il qut: ci' soit lé cab dl: Sylvié pour cctte deuxiitme 

grossesse ? 

Denis est d<ji phe de déiix prisqms et la troisiitrne naissance &ait plus ou moins privtie: « B r i î ,  

elle u dir qii'non lir, m i s  ... Ellr ( 1  tlir yrr'non. f...) Çn pognr'. Y rsr lir, o r 7  I ' p r r t l r~~  ( I 1 1). Denis 

et sa con.jointti nt: savaient pris s'ils d2siitiicni un  riiiire hEhC tir n'utilisriieiii aucun moyen 

contraceptif, croyant que Line ne deviendi.aii pas enceinte si rtipidtimeni car i l  avait Fd lu  environ 

quatre ans avant qu'elle conyoivc: son dciixiinie héh6. Chez ce couple. i l  y avait iine i'oime de 

«penske magique)) lit& i la conception. Malgr6 la situation. i l  n'a pris C t i  question pour Denis et 

Line d'interrompre la grossesse. Comme ce couple, les femmes en situation d'extr2me priuvrettL 

se prononcent contre l'avortement, meme si la grossesse est parfois plus ciu moins voulue au 
. . 

îÏIGîÏICÏii fi& dk ~ i i ï v ' k ï i i  { C ~ j i i ï i  2 *i . ,  i y12I) .  b i k  ïC.iGifit !CS ~t- , f i<~t i .< i î , f i .>  d~ il&ü& 

explorritoire de L6vesqiie et al. (1997). selon lesrluelles les liornmtx iroiivenr 11-2s important 



d'avoir une f~mille. Dans un tel contexte, recourir i l'avortement ne serriit pris cciherent avec h 

réalisation de leur projet. Ou encore, pour ces hommes dont les perspectives d'avenir 

n't2voluent pas nicessairement heaucoup avec les anndes, le hit d'avoir un enfrint i n'importe 

quel moment ne hi1 peut-Crre pas une grande diff6rence ? 

Denis subira hientdt une vasectomie car le couple ne veut pas d'autres enfants. Lt: 
comportement de Denis et Linc se rapproche de celui ohselvd chez les femmes de I'tftude de 

Colin et al. (1992) Selon ces auteures, le fait d'avoir parfois plusieurs entrints sans qu'il y ait 

une planification rGelle quant au moment de la naissance ne d6coule pas nCkessairtment d'un 

khec de contraception. Elles posent I1hypoth?se que cette situation serriit en partit: li& c:u fait 

que ces femmes veulent profonddmcnt des enfants et qu'elles prennent la dicision d'en avoir 

mdg1-6 des conditions de vie dit'liciles sans nicessairement planitier Ic morneni exact de leur 

venue. Ces t'cinmés de inilicux dGt'avoiisds accepknt donc leurs grossesses quand e1hs 

surviennent, m2mc si elles sont rripproclitks et lri stiiilisatirin seitiir le miiycn iiii1i.G pour né 

plus enfiinter qiiand les ICinines Ic dicident. ~~El l r s  dGsirent des cnl'rints, elles en ont ... jusqu'i 

ce qu'elles recoiircnt i ILI stdiilisation pour incrtrc l in  i Icur pdiiode d t  t'Cctindit2. Dans cete 

perspective, le moment o ù  le iioinhic d'cnhiit dGsii.6 est atieint serait diinc dhrninrint.)) (Colin 

& al., 1992, p.X7) 

Il est clair que les Iiiiinmes iiitcnri& pous cette dtudc veulent des énhnts inais i l  semhle que le 

moment de leur ven~ic n'es: pas roujaurs planilii. Corninent expliquer qiic, mfme s'il n 'y  ri pris 

de projet immddiat de t'aire u n  hGhE, ccrtaiiis couples n'uiilisen~ aiicunc ccintrtiception '! Est-ce 

par manque de connaissances ? Denis et Cltiiidt. qui sont dctvcnus pires resptxtivement pour h 

troisikme et deuxiéme fois sans l'avoir vrriimeni prEvu, avriicnt tout deux h<ndliciS d'un suivi 

au CLSC, au cours duquel ils aiii-~iciit pu avoir de l'information sur Iti cotitrriceptirin. La 

responslihiliti de la coninceptirin rdk-t-el lc  surtciut dc la mire ? Selon Dulac ( 1994h), encore 

aujourd'hui, il iwicndrriit in~joiitriircinent i Iri kmmc de gdrcr les pratirliics conrrriceptives du 

couple, surtout depuis I'avincment de la pilule. les hommes pairicipant tr2s peu i h 

planification des naissances. Cc constat potirrait cire appliq~iC tiiix couples de la prhente itude. 



Reacrions de I'entoiirare au nroiet d'ent'iint. 

Colin et al. (1992), dans leur Stude sur h maemitt! en milieux dSfiivorist5s. ont interrogt! des 

inte~enantes qui oeuvrent auprks de cette clientde aiin de connaître leur perception hce à la 

grossesse dans un  cl contexie de vie. Ces intervenantes constatent que la grossesse est une 

source importante de valoiisation personnelle et sociale pour les kmmes pauvres mais qu'elles 

kprouvent parfois des grandes diftkultis i rissumer Ieur rdt: de mkre. Plusieurs intervenantes 

se demandent pourquoi ces femmes oni un ou des enfan~s dans un contexte de vie tinancier et 

affectif souvent prScaii-t: où iI y a un risque de dp2ter des patrons nuisibles au dCveloppement 

des enfants, que ce soit la pauvreg, la violence ou encore des carences au niveau des hahiletb 

parentales. 

Si la grossesse est liahitiidlcincnt lin 2vCnt.tnenr hetircux. en milieux dtYiivcirisCs elle p u t  

parfois rcvétir iiiie aiilrc sigiiit'icaticiii. Ainsi, si certains pili'es, cimune Dciiis ét Eric. sont 

heureux à l'anniincc de la gr~sscs.st. il n'en est pas toujoiirs de mcme pour Ics gens de Ieur 

entouriige. La I'riinille d'Eric n ' h i 1  plis ciithoiisiaste P~ce ri ccttc niliivcllt: ci cc, m h e  si ct 

n'&tait pas le premier hCbL Les parents d'Eric avaient kagi nCgaiivemcnt à I'annoncc de h 

premikre naissance. ce qui petil sans doute i3ti-e en p a ~ ~ i e  ,justiti6 par le f'ait qiic la ~vlation &ait 

rtkente et la grossesse. iinprhuc. Lii réaction des parcnts dlÉric i Iri deiixihc grossesse, 

survenue environ dciix ans plris iriid a rtiissi étC pliitîit nEgative. Ils se deinriiidaicnr pourquoi 

Énc et Nancy d6sirriient lin dcitxièmc tntrint si rripidcment. Les t'limilles de Denis et de sa 

conjointe I h c  n'Ctliicni pas noil plus ci~thiiiisirtsrcs i I'anntincc: de la troisikmc grossesse. 

Les r6actions des t'liinillcs dlÉi.ic et Denis peuvent dccciiiler du vCcii de paiivret6 dcs parents ? 

Serriit-ce parce que Ics proclies voient que les parents ont de la dil'liculi6 i faire vivre leur 

famille et se demaiident ce qu'il adviendra avec un enPin1 de plus ? Peut-etre aussi que les 

familles des pCits initxrogCs ne VOLI~I-aient pas que leurs ent'ants 2liivent leur I'rimillè dans h 

mis2re comme eiix l'«nt t'ait et elles clisrclietii i les dtkoiirager d'avoir des enfan~s avant d'avoir 

amSlior6 leurs conditions de vit: '! Dlins I'Ctude de Colin el al. (1992). iinc participante 

mentionne s'rtre I'ai~ avorte1- i sa pi*emiCre gr~ossesse siiirc aux pressions de sa mkrt: qui lui 

disait di: ne pas avoir un enfant dans Ili priuvretti. Certaines patricipantes rapportent que, d2s 

l'annonce de la grossesse. elles peuvenl faire hçe à des attitudes ou commentaires 

ddsapprohateurs de leur enrounge. ce qui est igakmcnt le c u  de Denis et Éric. Lt: fait de ne 

pas avoir I'appiii de l'entourage peiii conrrihuei- ii miner la çonti;ince des Iiitiirs p;irr.nts. à 

renforcer leur dCsir de se déhroiiiller st.iils el at'feclcr le soutien qu'ils rqiiivent de leur 



entourage dans leur projet de famille. La rhction des t'rimilles rflargies p u t  Ztre un  des fiicteurs 

qui explique l'isolement dans lequel se reuouvent parfois les familles d6frivorides (Colin & ai., 

1992). À cet effet, Denis et Line mentionnent qu'ils hesitent Li demander de l'aide car ils savent 

que la m2re de Line d6sapprouvait leur choix d'avoir un troisi2me enfant. Les pannts peuvent 

aussi priLî2rer se dt5hrouiller seuls car ils craignent d'autres çommentriirts disohligeants comme 

c'est parfois le cas des femmes de milieux dtSfavoris6s (Colin & al.. 1992) 

Par ailleurs, Denis mentionne que ses coll2giies de wrivail trouvaient impressionnant qu'il air 

tmis enfants et il semhle 6prouver une cemine tlerte ri tappoiwr leurs rthcticins. Dans un 

contexte social où la frirnille nonnale est souvent lirnitk à deux enfants, comme en tdmoignent 

par exemple plusieurs forfaits hniliaux offerts pour des activiQs sportives ou de 

l'hiihergemcnt, Iri I'amillc de Dcnis constitue une exception, ce qui peui le valoiiscr comme pkre. 

Cette valorisation qiie Deiiih ixtiit du rtgai-d de ses collitgués peul l'aider i sentir hien dans 

son r6le de pkre ci renli)i~cer son estime de lui-inlme. 

À I'oppos6 dlÉric et Dcnis. certains pitres n'ont pas à affronter di: r6actions n6gativcs de leur 

entourage. Les proclies de Paul et Claude ont bien r2agi ri l'annonce de la iiaissance de Ieur 

premier bGh6 qui 6tait planiti6e. Ils n'ont donc pas eu à d2hiiter Ieur vie d é  I'iitiirs pitres en ayant 

à justifier leur choix aiiprits de leurs proclies. Les parents de St6pliaric:, apiCs une premiere 

r6açtion de sui-p~isc. scmhlcnt rivoir hicn acccpid la ni)uvelle. StGpliane dirii qu'il a rassur2 son 

p h  en disant qu'il ii'6tait pas Ic: pitre hiologiqiié du Eh6  d'lsahcllc:. Si6plilinc trSqucntait 

Isahelle depuis sciilcincnt une scmaiiitl qiiaiid i l  a appris ri ses paicnis leus iioiivcau statut de 

grands-parents. Ainsi, scrriit-il pcrp plus posiiivclineii~ de pieiidre en charge I'cnhnt d'un 

autre, ce qui dhotcrait lin hoil sens des rcsponsahilit~s, que d'en ct)ncevoir u n  soi-mzme aprils 

une si courte dusce de I'riqiiciitlition. signé d'un compoircinciit ii~t316clii ? Les amis de 

Stiphline ont cu des r2rictions mitig6e.s. Certains ccinsidi2rcnt qu'il posait i i n  gcstt: g&n6reux 

alors que d'autrcs l u i  disaiciii de ne pas s'engager dans une ivlation avec une Ikinine enceinte. 

Étanl donni It: jeuiie igc de Srdpliaiie, 19 ans. certains amis peuvent pcrccvciii qu'il zsi trop 

jeune pour prendre la rcspoiisahilite d'2li.e phc, ce qui expliqi~erait i~nc riactio~l nigative de leur 

part. 



jmnliçution lors de la iwssesse et de la naissance. 

Selon une &tude du Conseil de la fimille , certains Iiommes st: senknt devenir peres quand ils 

apprennent que leur conjointe est enceinte alors que d'auues le font i Lü naissance ou ù I'anivtSe 

du MM dans la mtiison (Decoste & Lamy. 1997). La grossesse et I'riccoiichcment peuvent 

constituer des moments priviligiis au d6velopptirnent du sentiment paieinel (MFE, 1999). 

Selon Griuthier (1987). la prirriciptirion du p2r.e dans la dtkisicin d'enfanter, son riccepution de 

la grossesse et son implica~ion Inss de celle-ci sertlient rissocids i son implication future riuprks 

de son enfmt. Les participlinu de la presente 2tude se sont engag& dans leur role de @rt: dks 

l'annonce de la grrissesse de leur cnn.jointe. 

Stiphane a ahaiidoiini scs coiirs au CEGEP polir s'oc.cupci. J'Isahclle qu i  itaii ri11 sspos totd. II 
prévoyait repiviidsc ciisuitc scs dtirdw mais nc l'a pas tait. Sclm h i c ,  Ic rîilc paternel clr 

conjugal implique riussi la pr6se11ce durint la grrissesse pour aider Iti cot!iiiinte cil cris de besoin: 

K(.. .) In deitxiilrie, j :Y (lit) iw t i i iwn r  r o m  rii& r h i . s ,  ;'tri firirr qir ' rsr-cr y I I  'rst s j~osr; ,fiire r r  n.. . 
un, itn pcre, lin h m  inmi ( 1 7 w ) w  (7). Ésic p;lslt: de son implication riiipi.2~ de N;1nq en se 

rStZrant i la notion dcs cihl igaricins du ((hori p2iw r i ~ i  du  <chon mari)). Cettc ~ilii-inrition laisse 

croire que Iri pelcep~io~i d'Eric dc sciti riile ; l~~pr$s dc sri con.iointc CSL inlluenc& par l e i  valeurs 

actuelles de la sociiid q r t i  vciilcnt qiic les Iiornmcs. qui dcviciidizint perès, s'iinpliquent lors de 

la grossesse. (Dulac. 1993) 

Tous les p 2 ~ s  illiient prdscn~s ii l'accoucliemenr et diciivent cet ivinement comme un moment 
pnvilt2gilL. Les pkxs qui sont pr6sents lors de la naissrince de leur znf~nt lu i  acctirdent plus de 



temps suitt: 5 la naissance. sont plus attentifs i la mbn (Parke, 1981) et s'attachent plus 

rapidement ;l leur enhnt (Rodliolm, 198 1, citi dans Bleton 1985). Or, «la cdation d'un ben 

d'attachement fort entre Ics hommes et leurs enfants d2s la naissance est une condition 

indispensable i 11arn61ionition des relations entres pSres et enfants.» (MSSS, 1991, p. 89). 

Pour Paul, ii est important d12tre pr6p;lrtr ii l'accouchement, m6me si lui nc l'&tait pas:«Ben, 

savoir quoi ,firire qirtrntl rirrrivrs l i .  ( 1 16) Comtne nior', j'rrris pcls 1N qrrrintl yirr. .. ses coirrs 

prinaruux friir yiir. J:wriltris p1.s coninirnr foire (... ) ses rrspir(~rions. (. .. ) Unr clinnce qrre ,w 

soeiu hiir  16. ( 1 17). 

Trois pkres disent que leur prCsence i l'accoucliement irait plus importante que leur travail. 

Claude et Paul auraient eu It: sentiment de manquer quelquc: chose s'ils n'avaient pas pu assister 

à I'accouchernent i cause du travail. A la naissance dct son premier llls, Dcnis aiii-dit mcme pris 

le risque de perdrc son emploi s'il n'avait pas pu s'rihsenter:«Brn, si y nrilrrrrrit dit n o n ,  

jhrirrris rlir: N c'hm d'iwl~lrr ~trrdo lrs, gtrrrlr. Itr rtr ;oh, j'ni'rn vtr. J'jiri.wir ;risr(> &.Y, d'lu 
iivroi,wm jirir yirr. C j ~ s  ( ~ 1  yili rn'tlr'rtrngcwir han, h r n ) ~  ( 12 1) .  Pi)iir ce pkst., Ic I'riit d'assister i 

la naissance dc sein eiil'tiiii a la piioritC sur le trtivail. Les propos de Dcnis laissent cntendse que 

le type d'emploi occupt2 CL sa iilitiire prfcairct a pli I'~ire cn sorte qu'il 2pi.oiivriit moins dc: 

scrupules i friiie passer son cnl'ant avant. Par exemple, i l  nt: iis~luait pas de perdre une chance 

di: promotion s'il s'ahse11t;iit. Cette valeur de piimaiitf de l'enfant sur Ict trrivail csr mentionnde 

dans I2tude dc Gigiiiirc (IWS) aiipi.2~ de parents cil: miliciix dCt'rivoiist3 ciimine Aant un 

indicateur de compCicnce parentale. 

Denis pi-6ci.w qu'il iroiivait iinpr~strint d'Pire 1i (t Sirrror~r (111  prrnlirr~ ( 12 1 ). Cetie al'fiimation 

laisse supposer que. poi:r lu i .  l'importance d ' h c  préscni i I'accoiichemcni serait liCc davantage 

au vdçu pzrsoniiel de IICvéiicmcnt qii'i l'cnvic d'Cire pr6scnt i I'enl'rini. À I'oppcist2, Claude 

croit que sa prfsence sera aussi importante i la naissance de son dcuxiiime hChé qu'i celle du  

p ~ m i e r  et ce, m2me s'il n'avait pas pWvu cet enfriiii si t h  Peut-Ctrc partage-t-il l'opinion de 

Paul, qui relie l'importance de I'2vhement au premier contact avec I'enPrint, Cire 1i quand il 

arrive:«( ...) c'rst irn I W I I  norrii(r1 qirr j k v r  16. Moi, (...) j'\ioi~l(ri~ 1wir nion, nwn p r s  vnir ciil 

monde. Oirr', jirirrrris nitrncprr' qirryirr chose, jirvrris pirr tl'rrtrvrrillw) (93). Triutefois, les 

propos de Paul Iaisseiii entendre qu'il ii'aiirriit pas nfcessairement pris la chance de perdre son 

emploi, comme Denis. 

Éric dit avoir aim6 Gire pr6sent aux deux accouchements morne s'il les a vécu de fia-on 

diffgrente. Au piwnier, i! a doiini presque tout le temps et dit que sa coniointe nt: voulait pris 



I'dcouter quand il lui disait de respirer. il a v6cu drivantiige le deuxi2me ticcouchzmrnt en 

harmonie avec sa conjointl. 11 l u i  massait le dos, allait chercher de l'eau ou de 13 nourriture, 

Pour Éric, la plrice du p h  i I'accoiicherntmt rl It. rBIe qu'il jiiir vont de pair avec la qualit6 de 

ta relation di: couplc qui Stiiit plus solide. Au sectind acwuchement, il ccinnriisslii~ mieux sa 

conjiiniz et 6 t i t  plus proche d'ellc. h nriissance Ctriit planitiée et It: p2re .se senlait pu12tre 

plus impliqui que lors dc 12 prCcGden~t3 griisscsse o ù  ils Giliient un  jcune criuple c i  où l'ent'ant 

c'tait le rruit du 1ias;irci. Selun Deschamps er Aiibry (1988). le I'dii de participer i Iri dkisicin 

d'avoir un  enfani pciii conriihiicr i une plirs p n d e  implicrition d u  pCre dans Iri t'amille et ri cc 

que le p h  perqiive l';iccci~iclic.i~~~n~ cicimine un Cv2ncinent i partager i deux. Lc projet d'enfant 

devient alors iin prcjrl dc ~n11pIc ct Cft hmilltl. Pour h i c ,  l'irnposiance dc sa prSsence 

l'liccoucheménr CSL siirr~iiit ,justiti& par l ' ide appastie i sa conjointe: ~(Pnrcr yrle j'rrowclis 

qu 'c h ~ i r  zhporr(~nr ~ U P  j ' S O ~ J P  lh. T'.wt'.s, c'r'ii17 pw n o ~ m d  IA ! Tu , f m n w  ih pis (1 

1 'uccairchr, f i r r r  tir sryr !ri p r r r  y criclc~r~~ ( 163). 

Sttfphane itiiit pt-iscrii 2 I'ticcoitchcmctnr i la demande d'lsahclle. N'6ianr pcis Ic pCre hiolagique, 

sri pr9senct: n'allait pas cic sui pour lui.  Si Isahcllc nc 1'av;iii pris dctmandC:~(J:\ trurnis p'trre hrn 

d'nic~ndr' cl'c~.ssi.vrrr k i .  Si tr oirr(rir ptrs iwh, ,j4(iiirtris ptrs chi(11i;~ ( 137). 11 crtiii qiie sa prCscnctt 

a c'tg aidrinre prm Isahcllc s t h  cc cp'clle liii dit. i l  l'a ciicniii.rigCe cl cllc ri'Ccoiiiriii que lui pour 

savoir quand pausscr. 

L'infirmière lui ri monir6 les respirations et il les t'disait avec Isabelle. La Grande soeur 

d1Isrihelie (de 1'Associriticin des grands frSi~s et grarides soeurs) Chil aussi prkncc: lors de 

i'accouchement 3 Iri demande d'Isahellé tti SiGphrine a senri qu'elle prenriii un  peu sa place. il 

aumit pr6fir6 qu'elle ne soit pas 13. On sen1 dans les propos de St6phane qu'il avriii de h 

diflicdi6 i~ difinir et i prendre sa place dans la salle d'accouchemenr. Peut-Cire parce qu'il n'est 
. . 
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en quoi lui consid2re que sa pr6sence &ait h5ntiliqut: ou non. Peut-etri: Stilphane manque-t-il de 

confiance en lui et a de la diSficulQ i reconnaitre ce qu'il Lit de positif"! 

Claude et Stdphme ont appris les respisations i hie lors des accoucliemenis. Paul et Éric. i h 

prernitrr naissance, mentionnent qu'ils n'avaient pas appris les respiraiions. É~ic dit que les 

infirrnikres qui &taient la pouvaient lui montrer tandis que Paul croit que. mtrne s'il les aviit 

apprises. Jo-Anne aui-iiit quand mttrne eu recours 9 l'aide de sri soeur qui venait d'accoucher. 

Selon Paul, la prtkence du p&re n'est pas tant relitk i de l'aide concrCte qu'au fait de soutenir sa 

conjointe et d'gtrc prtiseni:~ Bru, poirr mu prhrncr ben, Jo-Anne elIr a n7r rnrris four i'iemps u 

niain, a voir loir pers n1'1Nchcr. Moi, j'iairlais ptrs, j'.s(i ilcris pr.s Irop yimifiirr l i ,  j'rriis h n s  mon 

p'rit coin pis j'boi~getris pa.v~) (9 1). Elle avait hesoin de lui  pour du soutien moral et 6motionnel 

et le seul f ~ i t  d'&se lti  Clait aidant. Claude coiistaie aussi que sa conjointe avait hesoin de 

lui:. Ben, p N  rriwir hrsoiu rlir rYco17fi)rr. Aiwir bemin d'ntoi, , j ) i  r'nir rr intri17 (riri.) les iituins, 

lu rêtr, poir.s.sr b i b i ,  ~ O I I S . F P  (r irr)  ~ O I I S S C  IXI.C ! J) (75) .  

En somme. mCme s'ils soni pufuis pliis rciirCs lors de la naissance, pciiis diverses niisons, 

tous les p2res qprCcicnt assis~cr i I'accouchc~nent. Pour les pires, il semhlc plus important 

d'etre prèsent i la ci)ii,ioiiiic ci au nouveau-116 que de pouvoir aider la conjointe au niveau 

technique, i ii'liire les respirations. Ainsi, les interventions aupriis des pCrcs aliii de frivoriser 

leur implication peiivent SC centrer davaiita~,e sur leur vCcu personnel liC i I'accciiicl~ernent. sur 

les emotions qu'ils peuvent vivre ti I'arrivGe du hCh6. Claude e~ StGphane discnt avoir pleur6 

quand ils ont vu leur enl'iint. Selon Bidard (1998). il  peu^ Ctre hGn6fiqw de soutenir les 

frimilles d~fworistis peii aprhs cet 6vCnement car les parcnu sont alors pliis rGccplili 

Que la naissance soi1 planiliCe ou non et peu importc les inotiva~ions i rCriliser le projet 

d'enfiint, d2s I'annoncc dc la grossesse, ccrlaiiis phses rcssenient de I'amoiir pour le hChE i 

naître et veulent rhnir les coiiditirins pi40piccs i ce qu'il ait ilne hclle vie. crimrné le dit 

Éric:«J'(ii j'ciinïr h m  les rnfiin~s moi I N .  (122) C1v.vr / m i r  gn j'~;~rri.v pcrrr' N n'mriir a imi  Iri 
t ( 1  ( . j i i  I I  1 1 o i i 1  n r  1 . .  On i a  roilt.firirr pour yiiiseye 

heirmux>, (138) .  Ils s'impliquent aussi riiipriis de leur ccmiointr: lors dc la grossesse et de 

l'accouchement. D'aiitses pSrés. cornine Denis trouvent important d ' h e  infoiinCs sur les soins 

au h ih& avant qu'il naissc:<~B~n, filrit tir sryJ.v oir cnirrrrnt. Si tir ilriix n i k r  rtr conjoinre yritrnd, 

mi yili soyr [ri. Si I'CS / I I I . S  ( 1 1 1  colrrmr, 111 w i . s  ~ ( I S  1/11'~?;1 ~ ' ~ s f f i i i r e  eh ( 1  37) .  Qiwnd YIW lrhEbé 

y arrive hns ~miison. I I I  ilrr.v r'?fe:« qir'rsr c'esr jlfiris civrc ?. ( 1  3 8 ) .  Ces propos contrristent 

avec les riLsultrits d'une thde  cxploritoirc: disant que le dkii- d'enl'inl des p ths  de milieu 



difavorisi est plus associ6 i la fiei.tt5 qu'i une envie r6elle de dhelopper des relarions affectives 

avec l'enfant et de participer aux taches religer; ;i son cfducation (Evesque & al., 1997) . 

LI: nanaee des rôles et des resncinsahilids dans la famille 

Cette section ~raiti: de la perception des pkres quant aux rcîles et aux responsahilitSs qu'ils 

assument au sein de la famille. Le pSre et Iri mtrre ont des rciles sernblahles, comme nourrir. 

guider et aimer 1cui.s rntrints mais ils ont aussi certaines t'onctions diff6ixntes et les enfrints ont 

besoin de ces particularitis souvènt compIc!nieniaires (Decoste & Lamy, 1993). 

Tous les pki-es inten.ogGs disent s'iinpliyucr dans les taches rnCnagSses comme lc inhuge, la 

preparation des repas, la vaisselle ou la Icssivc. Claiidc, qui ri un  travail dt: nui t .  ainsi que Paul 

et Denis, qui ont dcs horaises varirihlts. sont pariois pi-Gsenis à la maison diir~iit la joiirntk et 

peuvent participer aux ticlies rnCnagCres. Qiilini 3 Éiic et StGpliliric. ils travaillent toute la 

joui~iSe durant Iri semaine ci ont ctirigC lcs tins dc stiinliiiic. Certains disent qu'il y ri partage des 

taches tandis qiie d'au~rcs SC voiciit coniinc q i ~ c l q i ~ ' ~ ~ n  qui aide la coniointc. 

Pour Paul et Claudc, IL. m&qc es1 m;ijriiiiaiicmcnl asscicid ailx rcsponsahilitCs dc la mSse et ils 

parzicipent pour aides leur c~iii,jt~iiitc. criinine l'expiimc P;iiil: «Elle, yrlci~d I I  contrni*ncr ci.fiirr 

dic n7in:nngr. j'nlr .wn.v p n ~ n ( ;  c.rmnir. Fuir r p v  j'conriwncc li#iriw d i 1  nii;ntr~i~ niok roir. J ' i m  

l ' c ~ i d ~ r p i s  ... ( . . . ) > a  (73). Dc incmc. Clritide dit aides sa ccit~jaiiiir i l'aise 11: inCnrige quand il ri le 

temps. Lors d'unc cntrcviic, i l  l'ait la Icssivc. Pous ce qui est des repris et de la vaisselle, il croit 

que le partage est assez egliliiairc. Ainsi, tn51nc si ccs dciix pCrcs pcsqoivent qu'ils aident leur 

conjointe et qiie les iiclics rnCnagGrcs ne h m  pas nfcessaircrnent partie intigrante de la 

dtçtïnition de leur rfile, ils s'impliquent dans cct aspect dt: la vic qiiotidiennc qiiand ils sont 

disponibles. 

Dans le cxi de Denis qui perqiit qu'il y a prii-tagr des taches, les deux parents peuvent assumer 

indistinctement l'enscmhlc dcs iiches mintigitres. Pour Denis, s'impliquer dans les tvchts 

mSnrig2res va dc soi et i l  considCrc yiit: ü ~ c r  n p  intirdirrciirp(r.s Inngrrnip.~,~.  s'il ne le faisait pas. 

Éiant donnt2 Ir iicimhre d'ciit'lints 131 a Ici travail dc sa coi!jointc. le pkre croit que sa 

participation esi esseniicllc pour que sa hmille demeurt: unit: et Soiictionnc bien. Son 



implication peut donc etre motivk en partie par le disir de maintenir l'harmonie au sein de son 

couple et éviter que sa conjointe s'&puise. Denis semble adh6rer aux nciuvelles normes sociales 

lites au r6le paternel des hommes en gintkal telles que d6crite.s par Ldvesqut: et id. (1997). 

Selon ces auteurs, les femmes ont investi le domaine puhlic alin de sortir d'un itrit de 

ddpendance et acquhir un statut plus &galitait.t: dans les relations hommes-femmes. Quant aux 

hommes, ils n'auraient pas encore kalis2 qu'un des moyens d'atteindre la ridisaticin 

personnelle aurrvmtinr que par le uaviiil et r6tahlir I'6quilihre dans leurs relations avec les 

femmes passent par une implication plus grrinde dans leur vie priv6e, dans les Ciches 

traditionnellement riserv2es aux femmes. Denis aurait-il compris cette rialit6 dans son couple et 

dans sri famille ? Sri coiilointe est la seule mcre de I'itude qui wavaille prtkntcment, miime si 

elle ne le hit qu' i  temps partiel. La condition de vie Faniliale de Line et Denis. les deux 

conjoint(; ail iravail. SC rapp~.ocIie davantage de celle des classes moyciiiics. Ili classc sociale qui 

semble avoir suhi Ic plus dc houlcversemr:nis suitL: ri la redivision des rcspr)nsahilitt2s ayant 

engendré la wmisc en cluestioii du partage des ticlies dans les ttimilles (Griswold. 1903). 

Les artentes de la miire envers son con,joint peuvent aussi inlliiencer la ~Cprii-tition des tkhes 

rndnag21-es dans Ic couplc et la perception par le phe de sa pariicipaiion. Ainsi, Nancy, h 

con.ioinre d'Éric. vciii clii'il soii dispoiiihle IL: soir pciiir Ieiii. consacrer di1 temps, i ses filles et i 

elle. Elle fait donc to~itcs les irîclics dans Ic jour pour cliilÉric n'ait pas i le I'tiiix en anivani du 

trivail. Sa parlicipaiion s'actiialise davantage les lins de scinaiiic oii il  partage Ics ticlies, il 

pripare des repas, hi[ la vaisselle et le mCiiacc. 

La rn+iorit6 des rechcrclics d6inontient qiir: le pcre participe de t'ritpi sdective et l imik  aux 

t i cha  minagiires et C ~ C  le5 Ikinincs, qii'ellcs tiavailleiit o u  non, coi~iiniiciit de consacrer 

davantage d'heures qiic Ics Iioinmcs i assuinci* cetic rcspons;ihililC (Diilac, 1998; Le Bourdais 

& al., 1987). Les phes inicinigf s pariicipciit aiix ticlies mEiiag;iiw dans letir temps lihses soi1 

le soir, la lin de scinainc CL d~ii.;~iit les p21ioJes oii letir Ii~rtiirc dc iravail leur pcimei de rester i 

la maison. Les irii.soiis invoqiiCcs pour expliqiicr leiis implicatiuii siiiii l'aide ri la conjointe. h 

volonte d'assurer le bon tiincrionnciiieiit d t  la t'ainillr: ci le maintien dc l'harmonie au sein du 

couple. Il y a un d6sir des p2res de participer aux ticlies tsaditionnzllemei~t (4hinines>,, ce qui 

dinote une volonte d'en arrivcr i un  prii-tage dcs t2clit.s plus @alitaire. Selon Valois (1998), iI 
est nu.jourdlhui admis dans la srici2d qu'iddlilcment, Ic ptistagc des ticlies devrail 2tre Sgalitriire 

entre les deux con.jciints. Dans les titimilles dc cetiri Etude. o ù  quatre r n k s  soni toujours ii la 

maison, un  tel part;igt: ne pciit Eiiv i.6alisi. Sciile Linc trrivaillc ;i temps partiel CL Dcnis est It: 



pére qui semble s'impliquer le plus. Paul. Éiic et Claude riipportent que leur phcipation 

constitue une aide pour leur conjointe, ils ne disignent pas les klches minag2res comme une 

~sponsahilittl inhirente au r6le du pire. Horna et Lupii (1987) obtiennent un constat 

semblable. Quand les pkrts participent aux fiches minagkres. plusieurs le font souvent avec h 
mSre et non seuls. Denis est l'uiiique pcre qui mentionne explicitement le fait de participer aux 

tichtx minagkres comme quelque chose qu'il doit faire au sein de sa fiimillc. comme si ces 

tlîchtx faisaient partie inGgrante de son d e .  

Jmnlication dans les soins aux enfants. 

Selon Russel ci Radin (1983) Ics p2res. ccimpar~s aiix inkits. sont g2nGralcincnt 1r2s peu 

impliquGs dans les rcspoiisahilil~s qiicitidiciincs de soins aiix ciiIiiii5. MSine si les deux parents 

sont A la maison cn i n h c  tcmps ct qu'ils pi-trigcnt GpIcincnt les ~iches,  les phcs assument 35 
% de ce qu'il y a i fisc.  MalgrS ccl~tf plus L'aible participation, ccrtains clicrchciii~s ohscrvcnt 

que les Nres sont aiissi atrciitionncs c l  impliclu2s envcrs les nriiivc~iix-112s cltic lcs inCres. Ils les 

touclient, leur parleii[ c l  Ic i  einhi-rissent. Les p k s  sont ipleincrit aussi coinpCrcn~q que les 

mires pour noiinir Ics ciil'liiiis (Pukc & O'Lliary; Parkc. O'Leaiy & Wcsi. 1973; Parke & 

Sawin. 1976, cii2s dans Kriinpc & F;iirwc;itlicr. 199.1; Parke. I Y X I ) .  

Tous les pttrcs inici~cig2s rCl?scni in.jriiitliiiww~~t riii r0lc matciiiel en licn avtx les soins aux 

enfiinis. La m2rc doit Ctrc prCsciite et s'assiirtx que Ics besoins de hase soni ciimhlCs. Pour les 

péres, le rîile de la in2i.c .wnhle assez bien dGtini et il iinpliqiic heaiicoiip dc coiiiacts directs 

avec I'enfiint. Claiide dirri qu'il veut qiic sa crmjointe soit une ((bonne inh-cl), c'est-ri-dirt: 

qu'elle s'occupe dit hGhG et qii'clle Iiii donne de I'al'l'cction. Paul vciit qiic sa cciniciinte s'occupe 

du htW en prioiiiC: 

Paulo tniit en siirir~ii r l i i  riile de 13 m h . .  s'inclut xissi diins Iec; ticlie< de soins car il 

affirme que son hGhC connriil ses dcux parents. Ainsi, inCine si la int3-e a un grand rlîlç i jouer, 



le p2re doit aussi C t n :  prdsent. Éric. quant i lui. donne une vision assez d6tiiillSt: d u  r6le 

maternel: 

Les propos dt: ces pCns rcjriigiiznt assez 1icl;tlciiienr ccux d'tint: étiidt: d e  Brickcrii ( 1987). Selon 

cet auteur. qui a qucslioniiE dcs wuplch hiplii~cnt~~ix dc c l ~ w  mriycnnc. Ir!, psi-iiciplrnn 

affirmaient qiic la vci~uct d'lii-i enfant tivai~ clilin@ heriiicr~up pl~is  sigiiilica~iveinciii la vie 

quciiidittnne des 1nE1.c~ qiic cdlc des p k s .  Ccllcs-ci usurnait . i i~ la maicurc partit dcs soins et 

ressentiiient drivrinirigti les rtspiinsahilitds, les prwions et Ics ccititrainics IiCcs i I'Ediication des 

enhnts .  Czpcndani, ces memes pat-licipiints crciyiiient qiie la partntrilii6 dev i t  Sii-e une rCalit6 

partagie 6quitlihlemeiit cntiv 1e.s deux c.unj(iints. Par coi~.st+enr, Ics Fi-cs adopticnt une 

attitude: comprihensive et soiricnrinte envers Ics i5chc.s i accomplir 2i Ics difliciiliCs ~nccintrSes 

par leur con,jointe. Claiidé. Priiil et Éric miini testent riiissi une i d k  airiilide. 



Les propos de Stiphane et Denis diffkrent de ceux des trois autres p h x .  Leur perception de h 

répartition des soins semble plus igalitairt: ente les con.jooints Siiphane dit vouloir que sa 

conjointe s'occupe de 13 petite autant qu'il le fait. Il semhle donc se considixr comme aussi 

implique qu'lsahelle au niveau des soins, mcme s'il tr~vriille et qu'elle est au foyer. Quant 1 

Denis, il s'attend i un pinage 6quitahle dans le coiiple de la mqjoiiti des responsahilit6s: le 

trivail, les soins, les liiclies menagkres et ce, mSrne s'il tnvtiille davantage que Line Ii 

11ext6rieur. 

Par ailleurs. malgré la volriiit~ des phes de s'impliqutx, It: temps qu'ils prissent au trivail limite 

leur disponibiliie aux enfants (Nock & Kingston, 1988). Selon Lclmh ( 1976) les @res en 

ginii-al passent pcu de temps avec leurs eiifiinu quand ils sont bChCs. Leur participation 

s'actualise piinciplemcnt Ici soir é~ les lins de scmaincs. Imqiic les p t i w  ne sont pas au 

travail, comme c'est Ic cris des lioinints de la piSséiite Ciiidc. 

Or, si les @ses de milieux dCf'rivorisCs occupent parlois des emplois cxigerin~~ pliysiquement et 

sont fatiguis ail reiiiiir, cc qiii xmit ilne limite i leur implication selon ccistaiiis (O'Brien, 1982, 

cik dans Erikson L(r Gccas, 1991), les pitres de la pr6scnté itiide ne voient pas leur tiavail 

comme un  ohstriclt: rnqjciic i Icur participation dans les soins aux cnl'mts. Eiic et Paul 

travaillent dans Ic domaine dè la construction. cl: qiii impliqiir tir longues hcures. sui-tolit en 

@iode eslivalc. Lcur Jispcinihiliti i la maison polir pai~icipcr aux soin.+ csl donc limilcc i LY 

moment. Ttiiilcl'tiis, q~iand ils swt  de rcioiir du ti~vail. la pnriiiti va i la laiiiillc ct non aux 

loisirs personnels. ciiininc I'cxpliqiie Paul: $ ( (  ...) J'oi p . r  hrn brti / ' r ( ~ i l i l ~ . r .  Q i ~ m d  ~ ' ( i r r ive ,  

jilNidr ullw (4) .  Sit2pliaiic ci Éiic I'oiit dc rnCrnc i Iciir retiriii* dt. travail. Éiic lail manger les 

enfints, donne Ics hains et Ics couclic. StCplianc dii qu ' i l  c s ~  pufois dil'licili: dc: pi.endrc h 

dkve  le soir aprcs une .j[wnCl: de travail mais il Ic iait cliiand m h c .  Aiiisi. si le temps 

consacr6 au iravail ciinslitiie LIIIC: limite physique rCcIIc, les phcs nt pci-qoivcni pas que le 

travail est un ohstriclc majc~is i Iciis participation aux soins des enl'rtnis. Par ;iilleurs. m2me s'ils 

occupcnt un emploi. l'lioraii-t: dc imvriil icrCgulier des pei-es dc milieux dt2Ciiv~irisés peut parfois 

faciliter son implicalion, coinnie le soiilipieii1 Eiikstin et Gtic~s (1991). Aiiisi, Claude, qui 

travaille de nuii esi piësent cllez Iiii tous Ics aprks-midis ei peiit participer aiix soins. Dc m2me 

Paul, qui travaille stiuvcni sur appel, pciit 2ii-c ps6sent dans Iri jciunide si la tempSritux est 

mauvaise. Denis a aussi un horairc variable, ce qui Iiii permet d'ctre chez lui certains jours de la 

semaine. 

En somme, les ctinditicins dc tiwail respectives des p2res inlei-i.rigt!s son1 variks. ce i~ ins  font 

beaucoup d'heures. d'aiitres en font peu el les honires sont iri-rguliers. Mais, I'ahsence et la 



fatigue l iks  3u wavail ne viennent pas lirni~ri le desir des p2res de s'impliquer riupr2s de ieurs 

enfants et de consacrer leurs remps lihres i leur hmille. La proponion nk11e de îemps que les 

@res consacrent aux soins n'est pas connue mais il ressort clairement qu'il considirent 

important de s'impliquer quand ils sont disponibles à la maison. 

Ainsi, tous les p k s  de l'St~dt: disent priniciper riux stiins des enfants, ils donnent lc hiheron et 

changent la couche. Éiic donne les bains et Ptiul s'iiccupe de son tils i la sonie du bain. Claude 

nomme des tâches qu'il n'aime pas faire soi1 habiller siin Eh6 o u  lui donner son hain. Or. ce 

pSre a exprimr! qu'il itait trks nerveux lors du izirciur 2 la maison suite i Ia naissance. II hkitait 

aussi à. prendre son nouveau-116 lors des premiers mois il Iri maison:«Ben oiri, nictis jirvuk 

peur, c't'uir f iu~i lr ,  j'owris pritr tlr b r i w  g(~))  (40). Ces tiches impliquant beaucoup de 

manipulation di1 héhC. il pcui ;Li? moins i l'aise dt: Ics I'aiie. Eiic inenlieiiiiic c l ~ i ' i l  n'aime pas 

changer les couches dt: caca mais i l  dit s'i3i.c impliqiic lors des cdiqucs de sri premiiirl: fille et 

qu'il pouvaii passer,jiisqii'i 2 Iiciiics rivet cllt pour I'cindriimii. 

Éric dit avoir triiiioiirs plis plisi aiix sriins dc scs f'illcs, a~ltalit la pseirii2rc que Iri dciixiSme. mais 

pdcise que: (Crtiir pc~rri- y rfonnrr irnr dic~ncr N CIIYN ( 1 M). POLIS l u i .  S ~ I I  i inplicah dans la 

soins est donc largement ci~1ditirinii6ri par u n  d i s i r  d'aider sa ciiii.joii~te. Pluliiti~n 6tudth; 

ddmontrent que. d2s Ic dipart. Iri mitic est pcrqiie comme le parent qui ri la charge première du  

nouveau-ni (Dulac. 19943: Dulac, I99X; LaRossri 81 LaRossri, 19XI) Loisqtit: le piirt: 

s'implique 1iupr.2~ des enr'anu. i l  considh-e souvcni qu'il aide 13 mhi: pliitî)t qiic dl: partager la 

responsribiliri dcs sriins. soii tUlc cst priryii ctiniiné iiii  s.)iitien i la mhi: (Blctrin, 1985; Decoste 

& Lamy. 1993: Pructt. IY93). Cc~te pciccptir~ii es1 pai~agtic par Éiic cr Paiil. 

Éric illusur: cette réaliid avec la rhciiiin de son entounze 1 l'annonce de la picinière grossesse 

de Nancy. La t'rirnillc: dciiitair des capxitCs de Nancy i prendre soin d'un cnl'rinr. 01.. i l  n'y a pas 

eu de tels commentaires pciiir Éric:ic~rn ... Non, I... )pcircr qrir ~ l r o i ,  j ' r r ~ w ~ d l ~ ~ i . ~  I ' M ~ S .  T1s(ris 

c'rat cenriin yrt 'c'rsr Ir/ iiGw qui s'en ocarpr plirs qirr i'p2r.r If i  /'.vni.s)b ( 156). Ainsi, d2s le 

dSpan, seule la crirnpdtcncci dc la rncri: est q~icslionntk par l'ttntciiirrigc. LI r6action de 

l'entourqe d'Eric el ses ciiini-ncntriires rclliiiti i ciix dimonri-c clut: la mCsc est cincrirt: souvent 

perpe cornmc le parent i~spcins;ihlt: du hien-2tre dl: ia famille (Dulac. 1994~; Valois. 1998). 11 

est vrai que tous lcs pSres de l'iiude trrivaillanr prC.wnteinent i I'exiCrieur. leur disponihiiit6 

pour prodi_cuer des soins aux ent'an~s est lirnittk par le nrimhre d'heures, prirl'liis jusqu'l 12 par 

jour, qu'ils prissent ii I'ext61ieiir de ili maison. Mais la cornpetence des p 6 ~ s  ri prendre soin des 
enfants ne devrriii-elle pris w s i  C t 1 ~  questinnnSe lors de leur accks au statitt di: parent '! 



Quatre des $res interrogt5, Claude. Éric, Denis et Paul rapportent que leur conjointe Ics a 

aidb dans l'ripprentissrigt: des soins. Ils perqoivent que cemines mhes avaient pIus de 

connaissances de hast: IiSes aux soins qu'eux (Marsiglio, 1995). Ainsi, Priul et Claude voyaient 

leur con.jointe comme plus compdtentt: qu'eux, dtts la naissance du nourrisson. Claude justiiie 

cette perception par le t'iiit que sa con.jointe a des îi-ttres et soeurs qui ont des héhtk Dt: plus, il 

rivait deux emplois lors des trois premiers mois. il irait donc moins piSsent pour apprendre 1 

connaître son hGh6 et i en prendre soin. Quant i Paul. i l  dit que la prisence de sri conjoinre le 

rassurait beaucoup les premiers temps: 

Ainsi, m2me si Iri mhc n'ri jamais cii d'cnl'lini non plus, ellc ccinsiituc: une r~l21.cnce pour le 

pttre. II peut choisir les moments où il s'implirliie et rcdoiiner I'ent'mt 1i la ink1.c quand la tkhe 

se complique. car la perception qiic la mire est Iri spCcialiste des soins csi ctncorc forte 

(Prikovitz. 1984; Vrilois, 1998) La raison invoyiiCc par Denis ci Éiic pour cxplir~iictr que leur 

con.iointe thait u n  guidc dans I'rippreiitissagc: des soins est que la miire passe plus de temps rivw 

le Mht! et a ainsi p1~1.s d'opportunitGs dct dCvelcippcr des Iiahilctés et dlacquGrir des 

connaissances qu'cllc pcui cnsiiitc iransmc[irc au piire (Lamh, 1976). De plus, selon tous les 

pSres interiogis, leurs co11,joiiites consulicilr plus I'xilcmcn~ des pcisonlics SCSSOU~CCS, un  
constat confirrnc par unc Aude du Conseil de la flirnillé (Decrisic & L m y ,  1993). 

Outre le soutien de la miire, les p2res interrogis soulignent qu'ils ont rippiis i s'occuper des 

ht'his au fur et i mesure. en picilrint soin de leur ent'riiit. Ils apprennent i connliître les besoins 

de leur enF;lnt et i intei-pr&cr coiwxment ses pleurs pour ?ire c:n mesiirc d 'y  répondre. 

Stiphrine dit avoir suitcini appiis i s'occupcti. de Cliristint: de cciic I'aqon. seiiI, riu lil des jours. 

Il s'occupe d'elle Ic soir cil rcnti-ani du triivriil, priiiicipc au hain ct cndott sa Iïlle le soir. Sri 

con.jointe ne semhlc pas l'avoir guidé dans son apprentissage. La premiCrc iciis qu'Isribelle lui a 

demande de changer le héh6. ellc: pensait que S~ephanc savait commcnt friirc mais il l'ignorait et 

c'est finrilement une connaissrince uui l'a aidG. Peut-Ctre uiie cette attitude d'Isabelle d6rnontrt: 

une ouverture à Iiiisscr le phi: cxp6rimenter les soins de lui-mCme et ri l'inciter i se dehrouiller ? 



Ou encore elle est le retlet d'une entraide h ihk  entre les conjoints comme le laisse croire parfois 

les propos de Stiphane, qui ne se sent pas soutenu par sa con.jointe dans son role paternel. 

Une fois qu'il ont acquis tes hahilet& nt!çessaii.t3s pour participer aux soins, les p r e s  sont à 

l'aise de demeurer seuls avec lcur(s) enf;ini(s) et ils se perqoivent compt3ents dans ce domaine 

au mzme tiue que la m2re. 11 esr inrtSrrssiint de souligner que trois des peres, soit Claude. Paul 

et Stt'phant: ont par16 de qarcfcr~, leur enfant quand on leur demande s'ils restent parfois seuls 

avec lui. St6pliane est conscicil: de la dit'f'2reiict entre Irs deux teimes:(cAh, j'lNi &jN gardr'r. 

Ben, gcirrlie ... jiri &jil rrsri ai~rc nia fille en. .. irnr .soir& prnthit qir'rllc cr sorrcrir. J'l'ui &jci 

gurdie itnr u11rF.v-nridi I N .  C j m  . v i  pire y ~ r r  (106) .  LL mot «garder)> revieiit m?me s'il l'a 

d'ahord corrige. Cette utilisation du terme garder vient renforcer l'idec selon laquelle les Nres 

seraient des parents sectindaircs, ayant iin rîilc de soiiiieil ri la m2i.e. 

Pour Claude. Paiil ct Dctiis I'adapraiicin i la vcniie de l'enfant, la pliiiicipliiioii dans les soins et 

les canctCiistic~iies dii iioiiriissim (par exctnplc un hCh2 irancl~iillc, auioiiorne et qui h i 1  ses 

nuits), contiihuent posirivcineiii i iiric: irnp1icaiii)ii souieniic, coinme l'illustrent les propos de 

Claude: «Brn, lil, j'.sir.s r.rn(lrr hnbirirr' cr\rc Ir petir, c'rsr pr, c'rsr ptrs i~nr  dtcrqr ... Prrrf-&rr 

c'r'uir plin tlirr nir rlr'hrrr, ,j'rl(ii.s pcis hnbirrrr' /ri... Yfiii.strir ptrs toirrrs srs nirits no17 p1ir.s frrir yiir» 

(49). Quand Ir hdhC vieillit, il est moins dCpciidant pour certains soins (tient sa hriiiteik seul, 

don mieux), ce qui peut Sise moins exigelinr polir les pkres. Selon Dulac (1993). les 

interactions entre le piire et SOI) cnPant sr: iiiiit siii-triut qiiand le hChC devient pliis CvcillS et riagit 

davantage. Le hChC de Claiidc Ctani mriiiircnant pliis v i t x x ,  il  !<agit davantage i son coniact, ce 

qui peut motives iiiic pliis gsaiidc implictiticin. 

Ainsi, quiitrt: des piires intcmigC5, Clmdc. Dcnis. Éiic et Pri~il, disciit qu'ils ont au.jriuiri'hui 

confiance en leurs moyens qiiaiid i l  tst quesiirin dcs soins ailx enf'lints. Ils consid2reni ~ous  

qu'ils se dehrouilleiit hien. Dcnis dirti que c'cst facile d'lippre~dre i donner iiiic houteille ou 

changer une couché. M2mt h i  12 ikhe e~t parfois dil'ficile, comme quand le noiirisson a des 

coliques, Eiic ne remel p s i  en cltiesiiori son engagement de phxecj'tri p1.v rrr d'rrtisPrr h m  brn 

u éc les rnfmrs, p(rnrorrrr. (...) On (1 roirrr rl'lrr misir-r. Muiv rh, tri/ poinr (10 ( 1 ~  diw,  j'.ws pli 

cupcrhlr d'm'rn occirper, non,) ( 133). 

Stcphane, quant i lui,  est parlriis insécure dans ses ctimportements envers sri Lille. Quand il fait 

cies erreurs ou quïi ne sriit pas quoi ïairt: avec Cnrisrine, StGpnrine remet eii quesuon sri 

compiStence en tant qiie pkre:«Brn inoi, C ' P S I  i w n  prrmier pis j'rn .s(~i.v toi!joirrs pas plrtsse qitr 





l'rissurrince grice i l'aide de leur cmjointe et i la pratique des soins. L'implication dans la 
soins des pbres de I'itude est motivk par le dk i r  de contact avec I'enF~nt, l'aide rl la conjointe 

et la volontt. de maintenir l'harmonie dans le couple ou encore pour limiter le recours à l'aide 

ext.&rieure, pour se dtlhrouiller en couple. Les p2i.e~ de cet Ochantillon cnnsidSrent tous qu'ils 

s'impliquent actuellcment dans les soins selon la disponibilitO qu'ils ont en dehors du travail. 

Est-ce que les pires de milieux d6hvoris6s correspondent davantqe riu mod2le de l'homme 

nouveau qui s'implique de plus en plus dans les riches du q ~ n d r e  soin» des enl'rints :i Quatre 

des @res intermg& disent avoir pris soin de leurs enfants d2s un  t d s  jeune ige, ce qui va 1 

I'encontre des infoimations retrouvies dans la litt6rature disant que les pSres sont peu impliquk 

avec les h6tiis (Lainh, 1976) et qu'ils n'aiirliieiit pas le disir de s'impliquer dans les fiches 

concrkks de soins (Livesque CSr al., 1997). Selon Fournier, dans une enwvue accordet: i 

Parenteau (1995). iinc implication pricoce du ph r ,  d?s la grossesse. peui l'avriiiser la cniation 

du lien d'attachement des pkrcs envers leurs ent'lints. Par ailleurs, l'iinplicriiirin du @re dans Icrs 

soins de son jeune ent'lint I'ain2ne ii rialiser qu'il petit Stit: aussi coinpiretit et eilicace que h 

mkre et la pateniiti devient alors une expciience positive et grrititiinte pour lui (Ltimh. Pleck & 

Levine. 1987). Ainsi, I'iinplicriticin du piirc diis la pctiie eiit'lince ri des ~I'I;)LÏ pisitifs sur son 

lien avec son enhni ci siir sri perception de Iiii-mhlc en tani que plse. 

Selon Elder, Cotiger. Foster et Ardch (1992), le v6cu de paiivi'eti kuitriniqut: affecte 

davantage le vicu dl: la patciuit2 que celui de Iri maicinitC car lé pcrc esi iciitcIiC dans une dzs 

composantes m+jeiires dc son ride, soit 12 t'onction dc pourvoyeur iintiiicier. LI question de qui 

gagne l'argent [NI dc qiicllc sriiircc clle pi.ovieili ii parhiis ~1.62 Lin malaise chcz les p h e s  

intzrrogis cornine clicz Clriiidc qui d i i x d h ,  (.tr, or7 rn  p d r  pm, FU 01' Ir su i f ,  pl» (62 )  ou chez 

Éric qui a ru rcctiiirs i 1:1 I'ra~~dc pour ; IVO~I -  1111 I * C V ~ I I U  pendant iinc ccizainc phiode et q u i  ne 

veut d'abord pris parler du toi~t de l'aspect 2coiiriiniquc: dc: sri I';irnillt: disrint sculcmcnt qu'il  s'est 

toujours hien dChrouilli Ii-dessus. Cette entrie en matikre c l~ez ces deux pii-es laisse croire que 

cette question est dclicatc pciiir eux. Peut-Strc: paire qu'zllt: touche dixcternent i la capacit6 du 

pZre de faire vivre sri lamille tii qiie de parler de ce si!jet 6qiiivaiit 2 se remrtriv en question de 

façon irnp personnelle ? Clriiidc restera discret siir la question mais Éiic. apik  des clxifications 

de I'intervieweiise. en p;lrlcr~ ahondamment en spEcifiant tou,iours qu'il SC d2hrriuille hizn. 

Seule la fainillc de StCpIiaiic i-cqit dc: l'aide sociale et Ic: cliSquc est fail ri l'ordre des deux 

parents. Stiphane et Isahelle paient les JC~enses I'rimiliales moirii-maitii. Dans les autres 

familles, l'argent est cornmiin ailx deux parents et provient principalement du revenu du pire. 



D'une part. il semhle que plusieurs hommes de milieux dGt'avoris6s vivent leur paternit6 de 

manith con~adictoii.t: car ils restent fid2les au modéle ti~ditionnel de pourvoyeur alors qu'ils 

sont souvent sans emploi (Uvesque & al., 1997). D'autre part, selon h e m a n n  (1994), un 

nombre croissant de personnes qui vivent en milieu d6frivorisi travaillent mais ne parviennent 

pas i avoir un revenu se situant au-dessus du seuil de la pauvretS. Le's hommes de cette 6tude 

ont tous un travail sauf St6pliane et le disir de travailler revient souvent dans son discours. 

Tous les participanis se pcsyoivcnt comme pourvoyciir piincipal au sein de la famille et celte 

fonction occupe unt: place impcirilintt: dans I'excrcice de leus role. Les pères illustrent la double 

valorisation, P~inilialc et pcrsoiinellé. qui: leur apporte le t'dit d';tri: pourvoyeur. Pour Éric, étre 

un bon pSre signilic 2isc cn incsure dc hiiiliir ailx ciii'tin~s ce dont ils cini hcsiiiii: 

Quant i Claude, i l  cxpiimc c l w  Ic trivail cmtiihui: ii rchaiisscr son estime de I ~ i i .  MCme si le 

salaire qu'il i~c;oit n'est pas gros, qu'il doit it-tivaillcr la nuit ci r p ' i l  a parfois dii mal i joindit 

les deux bouts, le t'ait de t r~vai l l~r  est irnpns~u~t poi~r son csiimc: (~Oirrri, h m  ~ I I  1 1 w  \wIo..q(1 lll t l  

revnl o.... rr ... (i+cvaloiisc) (. .. ). C'plus c o ~ ~ i ~ r i ~ c i i ~ r ,  i. ... c'r.rr riiirri.r~~ (?X).  Claude . joint  lw 

propos de I'Gtudé dc Lcvcsqiic ct al. (19971 scion It:sc~iiels Ics p~scs  dt: miliciix dtYworis6s 

trouvent important de irrivaillcs car ils srini ainsi reco~inris. ont iin certain cr)ntsîile sut leur vie et 

ceci leur penne[ dc grirdcr Iciis lriinillé. Claude, Denis, Éric ct Paul ont un emploi relativement 

stable qui leur petmei de stihveriir aiix hcsoiiis de la f';imillc. 

Selon Paul, la fonction de po~isvoycur que duit assuinei. le pPre devient plus piCsente quand la 

conjointe ne travaille pris: ~ B P I ~ .  C'(W sljr i p  j1fr(~v(tilll~ p11~s.s~. Bcn, c l l ~  rr rrni~tiillr p(rs fijit yitr 

... F ( ~ u t  qur j'rrnrrr plir.ssr dirrgei~r» ( 5 ) .  Ainsi, Paul croi~ qiie lé statut de pèse s'accompagne 

de plus grandes respcinsahiIiiCs et qu'il d o i ~  par consCqiient travailler davantage afin d'amener 
"..b.bl"" ,,.., r .I'..,,..,. .... i.... .., 
d U l I 1 d ~ 1 1 1 l 1 l L l I L  U d I E L l I L  LLLI 1 \ l ] C I .  



Éric se perqoit davanwp comme pourvoyeur depuis la naissance de son deuxihme e n f ~ n t .  Éric 
n'exprime pas dlinqui&udes qumi L sa capaciid j. fournir Ir nicessaire i sa hmille. Selon Éric. 

il est possihle de combler les besoins alimentaires des enfants s'il y a une planification 

financihre car il n'a pas le choix d'avoir CE: qu'il f ~ u t  pour eux. Il semble plus prthccupd par les 

moyens h long terme dlusumer IL rîile de pourvoyeur. A la naissance de sa deuxième tïlle. Éiic 

est apiissk à l'action)): il pcnse i acheter une maison a veut commencer 1 6pargner dans ce but 

au cours de I'ann6e. Il se place dt: l'argent pour ses ((vieux jours), et pour ses eni'ants. Pour 

atteindre ses oh.jectifs l i is au confort matirirl, Éric voudrriit obtenir des cartes de comp&ncts 

requises dans son mitier de mliiii2i-t: ill6gale. grice i des contacts: 

Le discours di1 pcic se sitie i dcux iiivetiiix. D'iiiie part. r i ~ r  plan t'rimilial. i l  veut assurer un 

hicn-;ire i sa lrimillc. D'riiirrc part. au plm pcrsonncl, il vciii <(avoir quclcpc cli~isr: dans II~ 

vie)). Sa fonciirin de poiiivriyclir lui pcnnct donc di: pinciiiw du conhiri i sri Lamille mais 

&galement d'atieindrc dcs ohicctiis pcrsonncls, d'ricclimplii qiiclqi~c chose. LCS ~hjectil 's de vie 

d'Éric en lien avec sa t'rimillti, ticlitit di: maisrin, d6t'niycr des h d e s  ne soni pas i i iccssai~mcnt  

differents de ceux dcs gcri.\l de clrissi: plus aisic, commc l'achat d'une maison, inais i l  croit 

seulement qu'il mcttiri plus de temps i Ics aitcindic. De plus, les moyens dont i l  dispose pour y 

arriver sont IimiiCs. Ainsi, le contéxtc socici-dctincimicliic: dans leqiiel il vit n'einpCche plis Eric 

de se voir commc poui-vciyciii- ii~atiricl pour sa lamillc mais i l  est conscient qu'il pciii rencilntrer 

davantage di: dil'l'iciiliis qii'iiii homme c p i  grigne pliis d'argent ou qui a iinc fornaticin 

acad6mique plus crimpl2ic. 



Conirairement i P~ul ét Éric, p u r  Denis, It: rde  de pourvoyeur tinancier nc sernhle piis 

s'alourdir significativemcnt avec le nombre d'enfi~nts de 13 t'rirnillt. ILS femmes de I'titudr: de  

Colin et al. (1992) exprimcint cette double iCliliii finaricikre en disani d 'une  pan qu 'une 

inquiitude est l i tk  au Lit d'avoir un auui: eniant dans u n  contexie di.ji dil'tlcilc. D'auin: part, 

elles se disent que s'il cst possihlc: ~d 'arr ivw> pour un,  c'est possiblt: pour deux. 

La plupart des ph-es iniewogCs aitntimiei-it grignzi. drivrintage d'argent ci ils sriiii i r ~ s  d'accord 

pour dire qu'il esi plus Jitlïcile dlSlevc:r des znt'rinis avec un hihk rcvciiu. Éric. Paul et Claude 

souhaiknr am6liotiir leiir qiraliiC de v i t  mais i l  n'«rit pas vrriiineiit de projets ctiiiciëts pour Iè 

fiire ét les possihililk suni IimiiPes car ils manqueni de formaiion, dc iemps et i.ic peuvent se 

pemertil: de qui[tcr Itxs crnploi. Diiiis lin icl ciinicxic. Ic hii J'uccupcr titi emploi iw2t sans 

doute une gr~ndc impririancc piiw 211~  car ils pciwrni hirc vivrc leur f~millc. Éiic c l  Paul 

aiméni Iciii. tmploi ci disclni I'airc cc qu'ils rint toi1,iciiii.s vriutii. Tous son t  positifs tace i leur 

situation sociri-éctiiiomiqiic oir i sot1 Cvtrlurion. Ils nc vuieni pas Ic rnanqi~e d'argent comme un  

hcteur ii~6crincilirihlc avec la vie dc hinillc. 

Selon Éric, sa situati~n iï11ancii1re illesi pas c ~ j ~ i q t ~ e  el il pcut tui!iwrs SC: dChlwiller car il 

trrivaille. En efi'ci, stin crnploi lu i  pcimet d'crnprtintcr att hcsniii ci ii  n'a pas Ic sentiment de se 

priver: 



pus l'uvoir su '1 h s ,  ben, on puylit plitssr GU. L i  ben, on se r'plrrctlit. Muis, (...) j'ui 

j(1mois ru d'misfrr N milibroitillrr 12-d'sir.s. Metrons ( h m  ,financrs 16, j'm ... j'm'en vu 

ben. (98) 

Claude est d'accord pour dire r1utiI es1 plus JiClicile dt61ever des enfrints avec son salaire et il 

doit parfois cumiiler deux emplois pour. payer ses dt2penses. Cependant, Claude relativise son 

6tat dt: pauvret6 en se comparant i d'autres peisonnes et il srmhle que ceci l'aide i mieux vivre 

sri situation: 

Pour Claude, peut-?tic est-ce mciins difficilti au nivcaii de l'estimé de soi de constater que 

d'autres frimilles vivent une situaticin iinanciht pi<caii~ ? Ainsi, il  n'est pas Ic seul i avoir 

parfois des difliciilit2s i suhvcnir riiix besoins de sri friinillc et péiit-Ait ccla cii~cndrc-1-il moins 

de remises en qiicstitin sur scs clipacitk ou limites pcrsonnellcs ? Pour Denis. c'ést une G ~ p e  

normale de la vie q11c cl'?trc plus ~w-16) CI 13 sit~iation va i i i~vi i r ih lc~~~tn~ s'a~~ringcr: ((Omri, 

C ' Y  . l l 1 0 ?  1 .  O 1 1 1 1 1 1 1  1 1  2 1 .  1 , l ~ l l f t  1 . .  D I  C C  ( 1  35). 

Dcnis se dit criprihlc de prticiircr I'éssciiticl i ses ciit'riiiis, et riiissi parfois dcs clioses plus 

superflues comme des jo~icts m h t :  s'il n t  pcut tot!io~irs les acliclcr quand ils ailivent sur le 

rnarch6, mais u n  «il deux ans a p r k  

Les trois mois o ù  Denis et sri t'riinille on[ pu manquer de ces choses esscnlielIes. ils &aient loin 

de leurs hmilles. hors di: 12 i.Sgion. Ils sont iwenus car ils h i en t  alors trop pauvres. Ils nt: 

pouvaient plus achcizr de couches pour le hCh6, Frrinqois, al~jaurd'hui ig0 de deux ans, et 

devaient uiiliszr des linges i vaisscllc. 



Paul aimerait bien avoir davantrige d'argent pour assurer i son fils une meilleure qudie de vie: 

«C'est siir j'uin~rrciis (avoir nw ntiiison ci niok pis ... avoir plicsse d'urgent. (...) Super 

l'million, pour l',yater encore ~ I ~ I S S P ~  (69).  Son discours ne se situe pas dans le domaine d'un 

projet concret mais plutôt du ri%. Paul croit que sa famille a quand mcme le nScessriire. Pour 

lui, c'est quand I'enFrint grandit que les dgpenses augmentent: 

Seul Denis est reioiii.112 cliesclicr une I'iiiinaiicin prolitssionneIl rnalgié les co~iir~inies que cela 

impliquait pour lui et sa l'rimillc. Ils savaieni que lri situaiion serriii dilticile durant la formation 

mais que les perspecrives d'emploi de Denis serriieni meilleures ensuite. Denis ri rcncontd des 

difficultis quand il a choisi dc suivre sa Il)imaii»n. Tout d'abord, ni le cIiOinage, ni l'aide 

sociale ne voiilaieni dCSrayci. les cuîirs du criiii-s cas It domriinc choisi n t  triisriit pris parrie d ' u n  

progimmc prC-Ctahli. Dcnis ri f'tiit des d21nrirchlis polir ohtcnii. dcs p r h  cl housses mais 

finrilemeni, I'aidc scicirilc a dCli.ayS le mirs.  De pliis, il a C t i  coupC yliaiid il a ~rtiiiv? lui-mCme 

un emploi alors que quelqiirs inois plus taid, les pei-sonnes qui ont l'riii Iri mcmt d2mmlie oni 

reçu un supplhent dè 5 0 0  S grice i u n  nouveau progi.rinime. Dcnis troiivc cctle siiuation 

injusk Les progrrimmcs sociai~x dcvr~ieni avoir des iirglemcnts pliis soiiples alin de souienir 

les phes qui ont la volmi2 d'anidiiirei. leur crii idih.  Au cimiraire. les multiples rirglenients et 

conditions psialahles soiivcnr cr~ntrridictoircs devienneni des ohsiricles qiiasi iiisunncint~ihles qui 

peuvent d6coiii.agcs ces I~iiinincs de piiiirsiiivsc des d2rnai-clics. 

Stephane, qui es[ le seul pksc inienogi actiiellemeni hhYiciaiil: d'aidl: sociale est aussi celui 

qui manit'esie le pliis d'inconl'orl face i sa sitiiaiion:(iBrn, c'esr rliffjcilr ~ w i s  ... Noii,s uitrre, on 

a pus l'choix, hi p'ritc~ rst l i  firit git P .  On essciyr di) .r'ci~+langrr nilrc les sr i w i c . s  qrr 'on a. N o n ,  

c'est ça, si an prirr cr i .wr  not' cnmp d i i  / ~ P I ~ - ? ~ I - c ,  iw ( I I I P I .   PI^,) ( 158). Pour l u i ,  le f i t  d'etre 

sur l'aide sociale est ndgaiif. Sttltphane rSpkrt: souvent qu'il veut: ( ~ E s s r i ~ ~ ~ r  tl'rtai~vrr irn, lin 

esrie d'job yrri est pcivrrnr~ 11011r Grrc~ ctipo/?/r ci'fuirr iivrr rroi.s prr:sonnr.s cn krttnr corxiblr 

d'uvoir lin p'tir ~ P I I  d i l i p ~ n w ~  ( . . . I D  (105). Si6pIianc ;L donc vraiment int2gi.C la notion du p2n: 



pourvoyeur et le î i i t  de ne pas Sui: en mesure de satisfaire cene exigence est une source de 

stress pour lui. Il identifie igalement le fait d'avoir un hon emploi comme un ksoin de 

nouveau p2re. Seule la con.jointc de Stgphane r q r i i t  des prestations d'aide sociale. Dans cc 

couple, les priixnts paient les depenses moiii&moitie et StSphrint: di1 envisager un retour aux 

6tudes mais dit aussi ques'il trouve un  emploi, i l  vri le garder. Stt5phant: semble regretter de ne 

pris avoir de qualilica~ions sp6ciIiques qui l u i  peiinetrrliient d'acc6der plus LaciIement à un 

emploi: 

Étant donni qii'il a d6@ sri hniillc, Sifphaiie veiii pl-cndrc Ic chemin Ic pliis ciiiirt vers le gain 

pour quit~cr l'aide sociale tii rissiimcs son s0Ic de pourvoyeur. L'cxpCiicncc: dti cc p h  cst celle 

qui se rripprochc le plus de celle dcs p2res dc milizii dt3ivorisC qui vivcni souvent Iii paicrniti 

de L'qon conirridicioirc. Ils vciileni Cire poiirvoyeurs mais soni iticriprihles dc r2pcintli.c aux 

exigences de cetic respons;ihilitE (LCvescliic Kr al., 1907). St6plirinc est celrii qui miinilasil: lé 

plus d'inskuriif lifc i son rôle paici~icl. I I  e.upiiinc souvcni qii'il hit des erreurs, qu'il essaie 

de faire son possible, yii'il n'csi pas toi!ioiirs <(le ho11 papa». Peut-:ire q i~c  cciu incertitude face 

à ses comportements vient en pristic du hit qu'il sent u n  fcarr entre ce qui est attendu di: lui. 2u.e 

pourvoyeur ei li: t i i t  yii'il n'a pas d'emploi stable ? 

Selon l'itude de L6vescliic et al. (I907), hcaiicoiip d'hommes de milieii dCF~voiis6 se 

perçoivent comme pourvoyeurs mais sont sans emploi el le itivenii d'aide sociale csi au nom clr: 

la con.jointe. La mhe a donc u n  poiivciii- qui liiniic Ic dh i r  de I'licimme d'cire pourvoyeur. ûa 

p&ra intemg& poiir cc~te 6iride, seid St2piirine seinhlc vivre c e w  conmdic~ i~n  i~indis que les 4 

autres pGres ont des emplois assez siahles qui leur pcimctienl cic siihvcnir aux hesoins de leur 

famille. Ils aimeraient mis gayes  davantrige inais n'expiiinciit p u  de inalaist: prol'cind lié i une 

incapaciie de subvenir ridfqiiritcment aux besoins de Iri t'rimillc. 

Quaur pires. Claude. É~ic .  Paul et Stephane. ne parleni pas du désir que leur ciiniriinir tr~vaille 

mais ddcriveni pluiôi son rôle au niveau des soins aux enfants. Seule la coniointe de Claude 



semble n'avoir jamais vraiment irrivlLill6, ce qui peut Gtr~ liS h son jeune ig r ,  19 Lins. Les auues 

femmes ont eu des emplois auparavant mais se consacrent maintenant ù Ieur(s) ent'ant(s). Paul 

mentionne clairement qu'il s'attend ;i ce que sa con.jointe s'occupe de leur fils et qu'elle reste à 

la maison pour le fliin: aussi longtemps qu'il le faudra. Quant h Stdphane, il dira qu'il doit 

trouver un emploi au plus vite pour faire vivre trois personnes. ia perception des rîiles 

pmntaux de ces quatre phes est donc uliditionnelle en ce sens que le pÈtx doit avant tout 

subvenir aux hesoiiis de sri I'limille tandis que la mi% doit piioiitaireineiit s'occuper des 

enhnts. 

Un seul phre, Denis, dit qu'il s'attend ri ce que sa con.jointe piirtri~e la responsahilitrS d'ttre 

pourvoyeur et trlivaille. Selon Denis: «Aiijoiirlllhiri, ,frriir yimimrnt qir'lrs 2 nnraillrnr pour 

eh ... ça y d l r  hrn. Fuir yiir jirii! yii'tii prrrragrs lrs rtîchr.s~> ( 1 0 2 ) .  Pour lui, le par-tagc du rde  de 

pourvoyeur finriricici. va de pais avec Ir partage des ticlies mCnagt3res dans lri fimille. Ainsi, h 

r&panition des i-Ciles daiis la I'riinille nr dipcnd pris du genre des parciits mais pliitfii du niveau 

d'implication de cliaciiii dans les dil'l'ireii~~ rfiles. Denis re.ioinr Its rkiultrits dl: l'6rude de 

Dandurand et al. (1994) yiii d2inontrent qiie les fiii~irs jeunes pCrcs quihCcois nc veulent plus 

Ctre les szuls pourvoyeurs. Sii pcrccption se rapproche dlivantapc de celle des hommes de 

classe moyenne. 

Le f i t  d ' h  poui-voyciir iinplique riiissi de liiiiinir u n  toit i sa L'rimillc. La pauvrett2 limite le: 

choix des plirenu daiis pliisiciii+s doinaiiics doni, ciiirc riutrcs, ccliii du milicu de vie. du 

logeincnr ou dcs Iiiisiis (McLoyd, 1990; MSSS, I Y9 I ). Une sitiiaticin scicici-2conmiqut: 

dt%~voristic peut iiilliicncci~ Il: vi2ciii du  r0lt pascntal car. Ics parents ont i l'liiiti I'lice i davantrige 

de difficultis et de strcss dans Icur inilicii de vic qiic Ics parcnts dc clxsc Ccrinomiqus plus 

favoris6 (MSSS, 1991; PicliC. Roy & Couture, 1994; Rutter, 1987). Plis exemple, certains 

peuvent i r e  forcSs de vivre dans des logcmcnt~ insalubres (MSSS, IWl f ,  d'autres sont 

tkmoins de sccnes di: menage (Colin & al., 1992). de violence ou de prosiitiition dans leur 

quartier (C.Pich6, communication personnelle, août 2000). Toutefois, il semble que ce ne soit 

pas le cas pour les pires di: cctit: Aiide. Claiide, Éric. Denis, Paul et hicnicit StSphant: vivent 

dans des logemeii~~ ayant i i i i  cci~ain coiilbit et dans des qiiariiers ($1 ils ne sont pas tt2moins 

d'6vSnements violents oii d6raiigeants. PI i~~iei i r~  mtrses dt3hoiisSes de milieu iirhain event de 

s'dtlihlir rl la campagne où il serait plus facile de profiter de Iri vie (Colin & al.. 1992). Paul, 

Denis et dans une cemine mesure. Énc et Stiphane qui demeui~nt dans des petits villages. 

vivent ce r h e .  Le milieu de vie de leur hmille n'est sans doute pris pour eux un rappel constant 



de leur situation de pauvretS. Ils sont en mesure de fournir, i des degres divers. A Ieur femme et 

à leur(s) enfrint(s) un endroit sain, de l'espace, du confort. 

Tous les pZres ont accZs à certaines formes de loisirs. Claude dit qu'il va souvent prendre des 

cafh avec Sylvie. Denis et Line ne peuvent avoir de loisirs ensemhle car ils n'ont pas les 

moyens de payer une soi-tie et iine gardienne. Ils sortent donc s6par6ment tandis que l'autre 

parent est i la maison. Denis veut aller pccher cet et2 avec u n  collkgue de travail. Paul et Jo- 

Anne eux, soi-teiit avec leur l'ils. Ils vonr sniivznr d6,jeuner au rsstaiirrint et I'einm2nent avec 

eux. Dt: meme, Éiic dit qu'ils amhent toujoiirs les enfants quand ils sonent sauf pour des 

occasions sp&ciales comme des Ilin&-ailles ou une soi~ie en ainoureux. Ils font alors garder par 

la frimille ou une garditnne. S~dphane ct Istibzlle peuvent aussi sod r  cnscrnblz et ils font garder 

leur fille pu. Iri t'limillc de Sidpliriné. Ils vonr ri11 cinema oit voir des amis en villc. Ainsi, malgiS 

un friihle revenu, iriiis les pCiw i n m q k s  peuvent avoir des niomenrs dri loisirs sciils riu avtic 

leur con.jointri. 

Selon Éric, i i  i'riiil pciisci. avant tout aux cnCrin~s et prirl'riis dil'fitrci. des d2sii.s personnels, 

comme par exemple I'acliat de nouveaux vCtcmenrs. St2pliane. Claiidti et Denis pai-tagent cette 

opinion que 1'cnTant prisse cn premier. Ils s'iirg;iniscnt prrur aclictcr ce dont I'cnl'rint a besoin et 

ensuite, ils peuvent dCpciiscr s'il Ieur reste de I ' a r p t .  Priur Paul, srin l'ils peut Arc une zntrrive 

à certriins d2sirs personncls et s'assiirtir de pouvoir foiiinir à son entrint cc dont il a besoin ne 

sernhle pas toii,jours Cvidcnt yiiriiid il s'agi1 de sr piivcr soi-mîtmc. Palil a dû vendre son camion 

deux places i la naissailcc de son iils:.Po.s ori Ifchoir dr  l'r~entlri~ r r i w  lv p'rir. (...! Si cr s'ruir 

'ien cpi'dr moi, je l'o~o.cii.v ,y~t t&.  M(iclcii~ir o ivitrhrir prs. J(ri roriril rssrryi po11r lqtrrder nmis lu 

pcrs ...( marchi). (45). Priiii Paiil. I'cxci-cicc d u  rîilc paicinel impliyiic parfois des sacrifices, 

mettre de côte des dCsii-s pcrsimcls pour saiisl'airc Ics hcsoiiis de la I'riinillc. Paul trouve aussi 

que Jo-Anne pense prirfois trop en fiinc~ion dc. srin l'ils, comme lorsqii'ellc a accepte de lui  

prendre irnm~diateinciii iin propmtnc d'Cpargnti-2tudi: dors qiic Paul troiivc pr6matud 

d'effectiier une t e k  ddmaiAchc. Priiii*tant, Puil dira qii'il aimcnit paycr des Ctlidcs i son l'ils et 

mgme l'aider IinanciCrcment quand il  viiudiri viviz: en appaiwment, ce qu'il n'a pris eu de ses 

parents, et qu'il esp& avoir Ics rnoycns de Ir laire. 

Éric. comme Paul, peyoil sciii rrilr de pciiirwyeur i long krmr pciiir ses cnhnts. Leur 

perception dSpassz donc le t t i i t  de s'rissurcr qiie les ent'lirits ne mtinqiirnt de tien. ils veulent Zui:  

en mesure de leur ol'fiir uni: aidi: concrSte qui servirri i iimdioitr leurs conditions de vie. Éric 

voudrriit a r e  en mesure de payer des Studzs iivanc6ss à ses filles. ce qu'il n'a pli avoir de ses 



parents. Tel que menrionne prècldemment, Paul voudrriit aider son fils quand il quittera h 

maison, ce que ses parents n'ont pas fait pour lui. LJ litrirrirurz parle de ce disir des jeunes 

pères de toutes les classes sociales de donner i leurs ent';lnts ce qu'eux-mcrnes n'ont pas eu 

(Lamb & al., 1987; Evesque & al., 1997; Masse, 1987). 

Pour Éric, Claude et Denis la capacitd i emprunter et à rembourser de l'argent pour houcler les 

fins de mois es1 wssi une f a p n  d'assumer le rcîle de pourvoyeur. Ainsi, mSmé s'ils doivent 

emprunter, ils tirent de la iici-te d u  hi[ qu'ils ont u n  bon nom et que 1ts gens Iéur font m e z  

confiance pour continuer de Icur faire des pr2t.s. GiguGre (19%) a aussi constati4 que, chcz 

certains p2rw de milieux dt3'avririsSs constiiuant I'khantillon de son etude, la notion de 

pourvoyeur n'es1 pas exclusiveineix litk au t';lit d'avoir u n  revenu fainilid suffisant, comrne 

pour les phes de classe moyciiné, mais pliitCt i la capiiciG de se dCbiriuiller polir que I'enfint 

ne manque de rien. Celte 1ïei.i~ d'rtre en mesure de payer ses dertes pxi-cIIc compenser en 

partie pour le Lail qtie I'einpl~ii ciccup2 est sciiivcnt prccairc et ne piciciire plis au p h  beaucoup 

de prestige ? 

Claude et Éiic ciciicni que les possihilitis d'emploi sunt siiiemenr meillciircs i l'extérieur de IJ 

rigion. Selon Claude, ce sciiii lcs emplois qui ont ainttii2 les mtmhiu de sri l'ainille dargie i 

I'extdriéur dé la rCgicin. Il ;iiirriit aime partis rilissi mais a connu sa conjriinte avant ct a tou.jours 

v k u  ici. Quant i Éiic. i l  a d@ iravtiilld à I'extCricur ri n'exdiit pas la pissihilit2 de dt5m6n:iger 

ii nouveau un jciiii. polis aiiicliriitx ses ccinditioiis de travriil: .Si j'ui drs plssihi l i t is bheti, j'la 

prendrt~is. TSois, jtisrr pcirc~ y11 'il nlonrrnf rkmr', iw jrlhir. qitr, qitu ,i j m s r  li /,ln fi~tilillr pis 

r 'scris, p'rir sdairr ir mJ/l r i l  ' r 7 ~ ;  lir. Tir ,firis p 1 . v  ,yrnnd-chaw w w  1~ Ili,) ( 135). Éiic croit que les 

possihilitls sont ~i~cilltuits aillci~rs inais i l  a Sait des ~ p c t i ~ s  rnCtitrs~) i I'extiricui~, comrne en 

region. Denis a d4ji IiahitC trois inois dans iinc aiiire region mais ils rini dû revenir car ils &aient 

en diflicultd tiniincih. Quant i Stipliaiie, il ne croit pris qii'il lui scra plus dit'licilc de se 

trouver un  emploi en campagne. Il est pr2t i alles dans lés villes et villrigcs environnants. 

SQphrine a une opinion dit'l'2reiitc dcs autres phes inais il n'a pas encore vraiment iniigri le 

marche du trrivail. Il n'ri pas CLS cont'rontS aux difficiiltt3 de se trouver un emploi stable, au fait 

de gwner un salaire t'liihlc pour des conditions de trrivail souvent difliciles. 

Deux pkres croieni donc qii'ils poii~~aicnt seinplis It: rîile dc priuiwyc~ir plus I'acilemznt hors de 

la region. C'est ccirnmt: si la cllance dc se sortir de Iri pauvsetC cst l iG  i l'exode vers la ((grande 

ville>) qui offre plus d'ripporuinitth Mais, les possihilitGs de ces pSws demetii-eiit IimitSes où 

qu'ils aillent, ils n'ont pas dc fiiimation et ils risquent de st: retrouver dans la mCme situation 



socio-dconomiqut. Les salaires nt: seront pas nicessairement plus &levis ailleurs pour le m2me 

type d'emploi. ks propos rrnus par Éric, Denis et Claude conirasunt avec les r&sultiiis 

recueillis par Colin et al. (1992) auprSs de femmes vivant dans la pauvrete. Alors que certains 

p S m  de cette etude croient que la vie ailleurs qu'en rigion, en milieu urhain ou du moins plus 

pr2s des grands centres. serait sûrement fxilitie ri cerwins Sgards, les femmes pauvres qui 

vivent dans ces milieux aspisent i pouvoir un jour s'0tahlir en campagne. Sclon elles, la vit: 

hors de h ville piEscntc plusiéurs livlintagcs. Par excrnplc, il y a de I'espticc ct les enPrin& 

peuvent jouer i I'extéiieui- sans craintr: d'empidter chez le voisin. Pour les femmes intzirogh. 

Iri vie sertiit Sgalcmznt moins srsesstinte en campagnrr qu'a la ville. 

Ainsi, deux groupes de persorirics de milieux drX~voiisis, l'un vivant en milieu urbain et I'autrt: 

en milieu plus irii*ril ci scini-tiird, croieni que ICM- t'.uistence sei'ail pliis ticile s'ils sc troiivaieni 

h h place de I'autsc. CC dhis d'2chapper i sa condilion en clitingcrint de milieu de vil: proviznt- 

il du fait que tes parcnu siinr cciiiscici~ts de I L ' L I ~ S  limites a11 i~iveall pcrsmid '! LCS possihililis 

de tomrition sc(113ii.e 011 p~-~~(Cssi~in~iclltf sont soi~vcnt ;~ssociies ;i des cont~*tii~i~e.~  pou^. 13 f;lmiIIe 

que plusieurs ne st-iiit pas pi-îtts oii apies i assumer. ciiinim iiiie pziw dl: cevtnii oii l in m C i  de 

trrivtiil. Étant swivcni daiis I'iiicriplicii? dc s~ i r l i r  d'une cundi~icin de p~iivrcte par Iciirs prriprcs 

moyens. les parents paiivscs cri viciidi-liicnr-ils ri croire qii'un siinplc clitiiigemtm dc milieu 

resoudrait une grandc pariie clc Iciirs dil'i?culriIis sans nCcessaircincni c~insidt3cs les rispecu 

dgaii fs pcissih lés ? 

En sommc, les piircs i i~tc~~iigis adll2rm CIICI~ IY  ina j~ t i t~ i rem~n~ i la ptxepriim du p k  

pouwoyeur et Cr. mcitnc >'ils pri~ivcni i~cncrinlsci. dcs dil'ficul~fs i aasiiincr ce ide. Certi: 

fonction du pCrc iicciipr: la inliiciirc priiiic dri 1ci1r tzmps ci sc aitilt. ail crxiii- d t  12 pcrczpticin rtt: 

leur r6te. Pour ciix, r n h c  s'ils ont des rcvcniis F~ihlcs, Ie 13it Lit: p p r  I C U ~  vit: peul 

contrihuer i rchliu~scr Ieiir crintirince en ciix ct leur xniiinent d'?ire iiiilcs et ainsi l e i  

encourager 5 restes piësen~s i leiir t';linillc (Levesqi~c & 31.. 1997). Le VCCU de Stcphant: est 

celui qu i  se rappniche Ic pllis des cihszsvaii«ns dz Lt2vcscliit: ei son iqiiipe qiii disent que la 

paternit6 en milicu dCf'rivoiisé si: vit  stiuveni dc mliniiiit contt~iictoirr dut: i I'incripricitS dt: faire 

vivre sa f'rimille alors que ce xiui I;l  principale Litrente cnvers Ii: p i ~ t  dans ct: milicu. 

Cene contrridiciioii ne re.ssort p.$ dans les pri~piis dcs riiitrcs p2res interrtig2s. Claude. Éric. 

Denis et Paul ccii~espcintlen~ au moddz encorz irSs pr2seni dans IL s«ci6tS selon lequel Ie  pl^ 

doit d'abord Gtrt priiirvoyeur (Dulac. 1998) car ils travaillent. Par consiqueni, ils risquent 

moins de vivrt: cetic: contradiciii-in. Le fait dc travailIei. et d ' h  pourvoyeiir a r n h  les hommes 



interrogds ii avoir le sentiment de s'accomplir au niveau personnel et professionnel et i Cui :  

reconnus dans leur famille. 

Pble affectif et lien avec l'enfant. 

Tous les piires interiogis expriment leur amour et leur attachement envers leiir(s) enlant(s). 

Selon Énc, c'est 1a basc dc I'zngagemenr paternel: ~ F f ~ i i t  ri, ... t'es uim~s Smout.  Si t i ~ i t m . ~  p i s  

'es rnfirnrs, jf+wis p i  cnnlnrrnt rit,fi~is poirr ir n ~~~~~~~~~~~i) ( 129). Paul dira spontaniment: *Pis 

h i ,  qrt 'est-cr yrri f i r i r r  coninir uffwtion pi.\. c~nioirr, y 1'(1 itou. Y rsr ben c~imr' (7 3). (...) je 

l'lui.ssrr(iis p i s  fi pursonnru (67). Il se dit heaucoup plus heureux depuis Ia naissance de son 

fils. Claudr, StCpIiaiic et Denis cxpiimrnt aussi lciir amiiur pour leurs ent'mis (IL les désignent 

comme des personnes importantes dr: leur vie. Éric et Stéplianc diseiii s'ennuyer quand ils sont 

loin de leurs enfants. Selm StPphme, qui n'est pas le pire hirilogiquc: de sa I'illc, le lien peut 

Sue aussi fur[ avec Lin enlinr qui n'cst pas Ic sicn si I'hornine invcstii dans sri iclaticin en unt 

que pCré:c<( ...) c. j?iis ri11 s l ~ ~ i o o i l  ylri &tir [rit i~rr i i  p&. C'PSI t... ) i ~ n ~  I I I ( I I I ~ ~ : I Y  IIC l ivre 

(...) » ( 1  12). L'ènipgcmcni rit'fcctil'serriit diiiic surtcw iine question de clwis. In: piire, dont h 

fonction hiologiquc n'cst pris dd'init: coinrnc cilllt: de la mhr  (Garhxinti, 1993) doit prendre h 

decision de s'engager et Ir r  inaiiwnir (Cliapleaii, IYXY). 

Les phes de ccttt: chic ttxp~iinent Iziit amoiir envers lciiis enfants souliaitcnt qu'ils soient 

heureux plus tard. crirnme Ic dit Paiii: M I  ...) i'ilpu.r qrii .sole ,y i rc ;  h. (.. .) qiri .xJyr hrurrrtx. 

(102 ) .  Une telle attitudci laissc siipposcr q;ie ces p2rc.s s ' invcshcn i  dans dcs relations 

affectives avec ICUI'S tn Priiiis. qii'il ont 2 ciitiir leur hicn-Cire et qu'ils veiitcnt participer ii leur 

procurer dii honhciir. Suait-cc Itnc dcs riiisrins qui l'ait qiic ces pGrcs deinciirciit présenu ti leur 

famille, contraircmm i hca~iciiiip d'hrirntncs dc rnilicux d2t'rivciiisés ? 

Contrairement aux tiiirnmes participani i Iri p~<scnttr itude, les intei.venrints interrqis par . 

Wvesque et al. (1997) croieni qui: lcs hornincs de inilieux d2tlavorisis accordent hwucoup 

d'impontince au h i t  d'avriir des ent'anu sans toutefois investir dans des r~larions affectives 

avec eux. Pour eux, I'siil'rint sciait davantage rib,jzt de fitrt2 qu'ils pcuwnt montrer aux autres. 

Cern dimension est mentiiinnCe par deux pcres mais elle ne semtile pas plus importante que 

l'amour ressenii pour I'cnhnt. StGphanc exprime sa ficri6 d'avoir ilne frimille:~~D'lrrfirrt~. J'srrs 

fier dt! mmcl fille, jSirs jirr rio m(r hlontfr pis jhirncrc~is VI 'es pri,r.rnrrr- ri rons 1'1nondc (. .. )» 

(123). DG meme. Claude esi fier du divelo[ipement de son fils:<(( ...) Moi, j'rn prirlr jSus fier 



cle d'su fuir 4 1 ~  djr.. . y firir rrllr (~Jilirr, rdlr (iffoirr. Oiren! L i ,  j'sus ben conrrnr qitr i 'nzonde 

disenr CU ... Our11 (rirr) . Y e.rr vitru (27) .  Selon Mriss6 (1991). les progrks ohserves chez 

l'enfant sont valoi-isrints pour le pere qui peut 11interpr6ter comme un signe de sa comp&tence. 

De mzme, kl qce constat6 dans 1'6tude de Dandurand et al. (1994). l'enfant est source de 

plaisir et de statu1 p u r  It: p2re. Ainsi, il est possible de croii-e quc si la lien6 envers les enfants 

fait partie intdgrante de la relarion pkre-enfant, l'amour ressenti est aussi pr&iominant pour les 

p2re.s de cetir: ètude. 

Pour Claude, uii cnl'rint qiii ~iiisair moins de hicns inlii6iicls scrriit-il plus endurci ? Pour Claude, 

la priuvsctt! nc serait donc pas LIII ohstaclc qiii I'cmpkhr de donner son lils cc dont il a hesoin 

car i l  se dit non-ma~&idis[c. Ccririiiics cliicsiioii.~ pciivent to~ilcliiis h .c  ~oi~lcvi'cs cn regard dl: 

cettt: artitudc. L'lil'iiimritiriii Je Clriiidr: yiii se dit non-m;it2iialisic viendrait-clle dii t'ait qu'il ne 

pourrait pris drin~lcr hcriuciiup dc jouets i son d a n t  mcmc s'il lc voulait ? Son discours 

dicoule-[-il d'une dc ses vcilcui~s proiondes oii de sa situation de vie actuelle qiii I t :  contraint il 

adopter des comprirtcincnts non-mat6rialisics ci i prc",iicr ccttt: valciir '! 

Ceiuines kmrncs Je l'iiiidc dc Colin rt cil. ( 1092) riinsi qiie Dcnis, intc!i~ogi' pour Iri prisente 

6tude, discnt yuc lc cliciix d'avoir un  ctnl'aiii s~ipposc de privilCgicr Jcs vrilc~irs Iiiimaincs plutcit 

que mat6rielles. II scniit possihlc dc croire qiic ces mCines valcuis soicni aussi dominantes dans 

l'dducation des ent'tints ei Ic Iicii avec eux pour les prircnk yui vivent en milieux dSfrivoristfs, 

comme le soulignc Clciudc. 

Selon Denis, le lien avec scs enl'an~s CSL plus posiiii dcpiiis qu'ils ont un  plus grand logement 

Il y ri de l'espace pour jouer au sous-sol. Ainsi, les plirents ne doiveni pas constamment rtinger 

les jouets et entendre les cils dcs eiit'riii~~; qu i  ,joueni. cc qui Ics rcnd moins intolCranls hce 1 

CUL Û C I I ~  ci L ~ I I C  w t i  ~ O I L  ;> 1iii1yc11> 1wi11 f d ~ i i i k ~ '  h i  i;& t ~ i  &iiiiidiii ic hiiess 

par le marique d'espace qiii inieii2rriit dans la itlaticin avec les ent'ants. Le t'tiit d'otre confind 



dans des espaces d'habitation restreints est nomme comme un des hçteurs pouvant contribuer 

au stress des parent? vivant en situation de pauvret6 (MSSS. 199 1). 

Paul parle des premikres semaines de son fils i la maison: «Ben, c'est siirj'vnulais toiit i'rentps 

l'uvoir lir, ellr irou jlir qirr, y coudiriir ovrc 11011s nirrres, y I...) Mr̂ rnil rilrjoirrrl'hiri c't'rncr~rr 

d1m2nte. Elle a vritt toirt f ' t rn ip~ I'uvoir. Moi itou» (95).  Lors des entrevues, Paul jouait avec 

son kht5 et le unait sur ses genoux. Ce pire, comme Claude, recherche donc les contacts 

physiques avec son enfant. II prcnd sa place aupris de l'enfant au niveau affectif, il ne joue pris 

un rôle de second plan. 

Pour Priul. il scmhlc cllie 13 présence de son lils reinplisse en pai-tie une fonction utilitaire: «( ...) 

ru peitx t'en occirpr p1ris.s~. Tir pilir.u, t'rrs qrrrlqr~'ri~l 2 t'occlr/~i~ru (7 1 ). Ltf l';lit d'avoir u n  

enfant vienr créer cliez Paid le sentiment d'iitre utile. de pouvoir s'occuper dtt son hGh2. Les 

femmes de milieux défavoiisLs ont aussi ce type de lien avcc leur(s) ent'ani(s). Lr: hehe donne 

un sens ri leur vie et leur Soiiiiiii riii inSine temps une foiine d'occupation (Colin B al., 1902). 

Tous les pirres inicn.i~gCs soiiligticiii I'impoi.tancc d'iitre piusents i I'tmf'mt, de passer du temps 

avec lui alin de dfvcloppcr i~iic  dation sig~~il'icativc. Siéplianc rcsie prudent quand il en 

parie:<( V m  V , S , S ( I ~ ~ I ~  d'Crro l(i, I ] ) / / I s  , s 0 1 1 ~ 1 1 r  ~ I ~ I . S S ~ I ) I P  k ,  l'ri; I W ~ J  dir iJ.s.s~~yJr, (111 ,s(~ir j m ( ~ i s  

l%rrw h m  ?), ( 158). Si2pliaiic parle cominc s'il avait plus ou moins de pouvoir sur ses actions 

futures. Fait-il rCfCrcncc i iintt 2vcniiicllc séparrition d'avec sa coii~oinic ? 011 eiicorc pense-t-il à 

un emploi prenani qui le i.ttticiidrait i I'cxtiricur de la maison, comme son p h  ? 

Denis voit l'impact du temps passé avec ses ciit'riiitc; dans leurs coinpoi-tcmenu envers lui. Lors 

de la petite ent'rince de I'aînf, Dcnis travaillait tic nui t  ci etait moins présent. Or, i l  ohserve que 

son fils va heriiicciiip pliis vers sa mhc  cliiaiid i l  1i une demande i hirc et ce, miime s'il est plus 

disponihle ri ce miment. Par co~itrc, il Clait pliis prhcnt i son dcuxiirmc fils. Franqis, qui se 

rtst2i.t: indis~incremenr ri lui ou ri sa inhé. II cinii que son bCh2 fia de inCine: «Ben, y (1 

r'connuit (...) y strir tl+i c'est qui .son /$rr pis M I  111èrr (...)» (00). Dcnis r6alist: que son 

implication ri un  impact siir la dynamique trimiliale. Plus il s'implique. plus les enfants se 

r&Erent A lui er sont en contact avcc leur p h .  



Éric perqoit aussi que sa pi.6senct: est importante pour ses enfants sans toutefois pouvoir diçfinir 

pourquoi. Il amkne une nuance intiressanre en disant que Ies enftints ont davanilige besoin de h 

mthe car elle est plus souvent rwtx eux: 

Lx ~~hèsoiii dii pai'ciit)) ~ciraii driw liG riii temps piiss2 tivcc Iiii. Dû 311 iémpa de ciinLac[, Ic lien 

que le p2re pciii dCvcioppcr rivcc siin ent'tini sciait donc secoiidairc i cclui ciG avec la mitre, 

moins fort. Ceite pcrczpiicin pciir venir du lait que. poiir Éric. It: besoin de la m2i-c est clair et 1 2  

aux soins dors qu'il ne pcui définir pciuqiicii la présence du pkre compte. I I  se lie 5 h sCaction 

de ses filles poiir expliqiier qii'il ti lin rOlc i ji~iier aiiprits d'zllcs. Éiic dit qu'un entant qui n'a 

pas ses deux parcnts inriilcltic de qiiclque cliosc~). Claiide expliqiic aussi I'imporirince de sri 

prisencc pas ic ciimportmcriii dé son i'ils: * ( B P I I ,  C ' C S I  s i r . . .  y 11rrCti1 ~ I S  rlc (lire P(III(I, ptp(1, ki 

(rire). )J q( Ben, i n  d'1'(1ir rrippm I sir ' n o m  ( t i r r ~ w  p . s  1i1(1/ ks p h s  ~ c ' I  ' i g ~  I i . .  . t~ ( 5  1 ). 

Denis croit 6galcincni cluc Ic p f i c  ctxciw iiiic. i'cinctioii ciiil2rcnie cil: ccllé dc la in;trc aiipiks dl: 

l'enftint: 

Ainsi, selon Denis, Iri mire ne peut crimhlcr ious les besoins tifl'eciil's de l'enftini, le pSrt: a un  
rôle h jouer ri ce niveau. Il ti toutciois de la di1licultG i dGtinir prtkidrneiii la n t l t i i ~ t  de ce rôle. 

De nombreuses recherclies dGmonircnt que les mt'tinis ont alitant besoin de leus pire que de leur 

mSre (Decoste & Lamy, 199-3: MFE. 1999; Olivies, 1994). To~is les pSses intcit~ogSs; trouvent 

important d'ctsr: ps6sznis i leurs enhnts mais ne peuvent dt3inir po~irqiicii. Ce constat se 

retrouve Ggrilemcnt chtz Ics liomrntrs ayant participé i unc ctinsulrtition du Conseil de la famille 



qui ont de la dil'ticult6 ri drSfinir la spdciticitt2 de leur rde  (Decoste B Lamy, 1993). Les hommes 

de la prt5senit: &tude illus~cnt les hienfiiits de leur prisence par les r6actions di: I ' c n h  qui 

reconnaissent leur voix, leur font des sourires, les r6clrirnent en leur absence ou encore 

intenigissent davlintage avec eux. 

Malgr6 le fait que la pauvret2 limite les ressources notamment au niveau du revenu et du temps 

disponihlt: pour !es activith paivntales (Hills & Sti-attt'ord, 1985; Lazar 6C Micheal, 1088), 

tous les participants triiuvent irnporunt de passer du temps en hmiiie et de hire des xtivitk 

avec leurs znhnts. Denis aimerait m2me modifier son horaire de tt.iivail atin d'avoir des congis 

la fin de semaine et passer plus de temps avec ses deux fils plus vieux. Eric, q u m t  li l u i ,  essaie 

d'&e le plus dispoiiihle possible i sa ftiinille daiis ses temps lihres: ~cLn,fin d'srrnriinr, j'esstlyr 

dr p t 1 . s . ~ ~  10 j o r ~ r r ~ k  ( I ' c ( .  1111#.v ( '~! f i r~~r .~  pis /tu/ ~ P I ~ W I ~ .  ( ... ) ime h ~ l l ~  ji17 ( l ' . r ( ~ ~ i r l ~ i ~ ~ r  C ~ P  ~irmillru 

(106). Dc m h c ,  PJLII cin~iCiic ioiijoiirs soi1 171s lors de sos[ics ail scs~aiiraii~. P t ~ i r  lui,  son 

enfant n'est pas dGsign6 comme 1111 ohstaclc i sa vic dc coiiple. Ils t'ormcnt wic t'rimillc ei 

l'enfant s'int2p-c ailx activii6s. 

Trois des phes inteitrigCs. Claiide. Éiic ci Plilil malgi.6 Ic hit qu'ils disent qiic le sexe du hchd 

leur est indit'l'2rcnt, accordciit dc I'impoitlincc: ail 1'~iil d'avoir Lin garqiii Paiil illustre c1;iiivment 

cette id& par ses propos: 

Il semble que les pilres se criinporiciii dil'tcrcinment avec les gai.yi~iis ei les filles. Les @-es  

accordemient plus d'tiircniioii i leurs lils qii'i Iciir lillc (Hariis cY: Morgan. 1991; Lamb. 1981; 

Lamb, 1986) ci leur arriiiidc i I'Ggasd dcs ciilin~s es1 davantage cmpitinie de slirhtypes 

sexuels que l'attitiide des miircs (Coltriinc, 1995). Les pCres sont pliis rcsiiiciits et exigeants 

avec leur tils tandis qu'ils sont pliis sciciahles et gcniils avec Icur lille (Brcinstein & Cowtin, 

1988). De plus, ils sont plus soucieux dii ddveloppcment cognitil' ei de la rGussite de Ieur 

garqon, et encourrigent davantage les garylins i jouer avec des joiieu <(mrisculinsn er non 

«ftrninins,> (Langlois & Downs. 1980). 



Claude s'anendait à une fille mais a eu un garqon et il dit que: «( ...) c'ben tant miritx h m > )  (77). 

Il spdcifie toutefois que le sexe du second hdhd n'a p a  d'importance. Ériç avait bon espoir 

d'avoir un garqon au deuxi2me hdbd ri la vue de I'Schographie mais4 ...)jl( l i  dit, s i  c't'une fille, 

au pire, cjms grnw l i  (...)» (164). Denis, qui ri rois garyons auraii aimd avoir une fille mais 

est hien heureux d'avoir ses trois fils. Seul SiSphane ne fait aucun ccimmi:ntliirc sur le desis 

d'avoir un garqon, i l  inenticinne seulement qu'il voulait que son h6bi lui rcsscmhlt: el c'est le 

cas, il est donc satisfait. 

En somme, irois des p2rcs ont eu des garqons et, malgr2 le fait qu'ils mentionneni que le sexe 

Ieur &tait indiffirent. il seinhle y avoir une fieiîS plus grande associtk au fiiit d'avoir u n  garqon. 

DI: plus, le ptire aiirait plus de pr)ssihilit6 de dSvelopper un  lien avec u n  garçon qu'avec une tille 

car il y a une plus gsandct siiniliiiidi: d'intirS~. Les propos de Paul laissent entendre qu'il se .sent 

plus outil12 pciiir inicrri~ir avcrc son I'ils, iict serait-ce clu'aii nivttaii cles jeux. Plusieurs auleurs 

corroborent cette idk selon Iac~~itllle le p2re est plus iir.pliqii6 avec scs tils clii'livcc scs filles 

(Harris 8r Morgan, 1991 ; Lamb. 1981 ; La11o~ie YL Clouti~r, 1996). En milic~ix ddiivoiisis, il 

sernhle que les p2rcs se voient soi~vent avec 1111 petit garqoii. ce qui est pliis valiiiisant selon les 

valeurs masculi nes trriditioiinclles (L12vcsque 8r al., 1997). 

Tous les percs dCsiyciii Ic jcli coinine cc qui est le pliis I'acilc avec Icui-s enfrinrs. Selon 

LaRossri et LriRossa (108 I ), Ics p k s  piClciuiii Ic jcii car i l  piuid moiiis de lwrs temps libres et 

demande moins d'aiiciiiion qiic les activitis de soiiis. Éiic a adiipi6 tiès t h ,  vers 2 ou 3 mois, 

des jeux physiques avec ses lilles (Ics Iaiicer dans les airs. Ics triii-c toiiriict) et valorise la 

tdrndrittL chez sa Lille ;iînCe. I I  parle avec Iierti du Lit qu'cllt se hriignc sans pi~ircction dans un 

lac et qu'elle remiii'iie i l'eau inCrrie si elle t m h e  et s'itiiiifk. Selon lui. dlc n'a pas peur d u  

danger. Peut-Ctre Éric est-il lier parce qiie c'est un  ccimportemrnr qiii se iqqwche des valeurs 

muculines ? 

Tous les p2res inten+og& crinsid2i.cnt qu'ils oiii un  rcle i jouer dans 1'Cducati~n des entiints. 

Toutefois quand i l  s'agit d'un premier hGh6 qiii n'a que qiielcliies mois, comme c'est le cas pour 

Paul, Claude et Siiphanc, la question de 116ducation ou des rkgles de discipline n 'est  pas au 

centre des preocciipritions des phes qiii plirlciit davaniagr: en ternes de soins. Pour eux, ii at 

impomnt de participer i 1'2diicaiion et ils illustrent leurs propos en donnant des exemples 



comme de prendre la ~ I è v e  de leur con.jointe en s'occupant du MM au retour du triiviil. 

S ~ p h a n e  dit qu'il va tenter d'imposer un peu le respect mais qu'il sail que sri fille va «l'envoyer 

promenmi il l'ridolrscence. 

Les deux p&es qui st: sont expiim6s plus zn d6triils sur le su,jet sont Dznis, qui ri trois grirgcrns 

et Éric, qui  ri deux tïllrs. Ces pZres doivent ccimrntlncer 3 instaurer des icglzs pour leurs enfants 

plus ig& et sont amenes i rZtl6chirsur la discipline imposer. Ainsi. ils sr: perqoivent comme 

de van^ exercer le rc le d'liutoriti au sein dc la famiIlz. Or. la personnalit6 d u  +rc semble 

influencer son attiiudi: frici: au rdçi d'autnrité. En effet. Denis, qu i  semhlc plus timide, parle de 

sa difficultS li u s u m c r  ce rtilc r i  sr d2courrige qulind sa çon.iciinttt ne I'rippuic plis. 

Pour Éric, c'cst tiiicr qucsticiii dc p~incipc, dc co11victions. Lcs enfants doivent ~(comprendrw et 

6mwr quand i l  diiiinc uncr crinsigric. I I  rnrinil'chtc dc I'inciildrcince I'ticc tiiix plcuss des enfants, 

surtout la plus vieillc. car i l  sc clil ~{ii 'cillc est ;isscz vieillc pour nt pas plciii.ci. ( 3  ans) ct par 

crins&pent, il csi hc~iiciiup plus stiict rivcc cIIc. 11 ;idincl quc sa lille li parfois de bonnes 

raisons de plcurci crimrnc cliiand r l l c  SI: Lit ind mais a de Iri dit'licutiE i 2ti.t plitient er il croit 

que cl: s m i t  pour Irii un point  i crin-igcr. 

La vision dlÉric hcr 1 scs enlin~ï scmhlç indalisic. Il s'attend P cc que s'il cxrnz: son r6lc 

d'autoriti lid6qiiaternent, sri fille va iihSir immCdiiitemttnt. Il a aussi 61: ohstlr-vé pendant les 



entrevues qu'il iniervenait ti-èquemrnenr aupris de sa tille aînie sur un ton brusque. Cettt: 

perception du pkre que son auiorit6 doit 2ti.e ahscilue peut l'amener i dvaluer n2gritivernent sa 

compitence comme pkre si ses enhnts ne ripondent pas h ses attentes. De: plus, sa conjointe le 

reprend parfois dans ses inirrveniions devmi k s  enfants et Éiic croit que cette attitude peut 

nuire i son autoriid. Ce pSre se considSre cornpitent pour les soins de hrisc: comme laver ou 

nourrir ses filles mais trouve que c'est plus difficile quand les enfrints n'icouicnt p u .  Est-ce 

que le hit que la dclic se complique pour Éiic poiiriiiit l'amener ~ventucllement i se disenpger 

riupds dt: ses eiifrints ? 

La patience d'Éiic est parfois mise i rude 6preuve: <<Ben, c j~crrce qire j jwrA  pcirirncr (rirr) Drs 

fois, j'pas c u p d ~ k  d'rn ... d'imfirrer I P S  el?firl~ts. J ' w  choqire (ipr?.~ des fois,  CS tirex i11p.S. 

Nrrnq (1 Iirinlr p c ~ c  (:cr / I ( I I I . P  q u i /  171 iri; hnrri~r c h :  rr~.rl ...) )J ( 1 19). Cetie ariiriidc cause parfois 

des conllits entre les parcilis. La con,iointc dlÉiic lui di1 d'aller prendre iinc marche pour se 

clilmer inais i l  dit iic l'avoir ,jaiii;iis I'riii ciicoi.c. Aiiisi, Ic perc se pcrqiit cornlnc i r h  coinp2tenl 

avec ses t~il'tiii~s iiiiii ci1 iiiilisrin~ des ~nAli~~dcs  qui pciiveni Arc consid2r2cs  risse^ viidentcs. Par 

exemple. i l  donne le hain i la plus vieille en l u i  envoyant de l'eau dans la iïgiisci pour qu'elle 

rtrr2te de pleurer et en lu i  parlriiit d'un ion agiusil'. 

Quant i Denis, sa ccmjointe s'riitend i ce qu'il soit plus s6viii.e pour qiit: les ci~l'riiits Ccoutent 

davantage. II  consacre parl'ois trois hciires i ciiiiclicr les deiix plus vieux. Ccpciidani. il dt2plore 

le hit qiic sa conjoiiiie cc~nsolc les ciihnts aussitfii riprks clii'il les riii chicanC. II se questionne 

sur la pertineiicc d'cire aiiioriiairc driiis iiii  tel contexie. Selon les propos de ces dciix phes, le 

r6le dlliuu)rirG iic peut AR riss111n2 adL'c~iiaicinei~i sails IC sciliiién de la ccinioinie. Selon eux. il 

revient au pSrc d't2tahlit les icglcs ci dr les Lire scspecicr inais I;i iiitiAc doii appuyer leurs 

interventions oii du moins ne pas les disqiialil'ier dcvm les enhnts. La pcrccprion de Denis el 

Éric est semhlahlt: aux rCsulra~~ de I'iriide de Lrimh (1976) scloii Icsqiicls Ics femmes de 

milieux d9frivorisC s'atrendcnt i cc yiie les p;ires imposent Ili discipline riiix cint'aii~s (Kohn & 

Carroll, 1960, cires dans Lliiiih, 1976). EL. selon ce inhw aiiteiir, les ph-lis de milieu socio- 

6conomique rldl'rivoris2 cixigcnt drivanirige dc crmtimnii6 cr d'cihdissancc de Iri pan de leurs 

enfants que les phcs de clrissc iiiiiycinnc. coinine c'est Ic cas d'Eric. 

Denis rihorde aussi ILI qucstioii du cimiexte slicial actuel qui lirnitlt les actioiis dii pSre. Il dit 

notamment qu'il ne peut f'mpper ses ttnftints sous peine d'rivoir une plainie. Denis üira ne p u  

vouloir taper ses enfants ci siirtoiii ?ris dans Iti  tïgiire. Puis. ultCricurement. il dirri qu'il d6ih 
ta@ un de ses fils d'une peiiie tape au visage, juste polir le pincer. La crtiinte dl: se triire enlever 



somme, Denis est inceniin quand i la manikrr d'assumer ad$quatement son rôle d'autoritk. 

Selon lui, le contexte social et l'attitude de sa conjointe limitent ses possihilit6 d'actions. 

En lien avec leurs valeurs Sduc;itives. Claude, h u l ,  Éric et Denis souhaitent que leurs enfants 

finissent leur secondaire cinq et ils veulent les pousser à hire des Audes. 

DENIS: (...)finissr son .sccc~nilrrire cinq, p i  ollr i I'rrniversitt!, qiri sbogne une bonne 

job. (...) Si ... si y est crlpoble, (...) j ~ i r r  qir 'est-ce (pi uime cru moins. (...) on vu 

s'urrangerpoiu qilifi~s.se srs érrrtlrs c11r compler pis roirrr Iù. (128)On ia l'mcouruger Ù 

aller uiu: étlidrs, ru c't'lin fuirr. ( 129) 

Denis a de grtindcs timhiiions scolaiii-s pour scs [ils. II veut leur donner une cducation qui leur 

pcrmetuii d'avoir de meilleiit~cts coiidiiiiins dc vie que lui. Ptiul expime aussi ce souhait. Denis 

est conscient que certaines clioscs pcuvci-ii liini[tlr les c11;111ces de ses lïls de t';lire dcs h d e s  O U  

d'avoir un bon cmploi intiis il tic Ics nomme p;is. 

Les phes inteirogt3 trouveni tous irnportrint qiic les ent'liri~s t'tissent dcs Studes, qu'ils finissent 

au moins leur secondaire cinq ei meniionnent tiiissi le dCsir qu'ils aieni u n  bon emploi. De plus, 

comme Denis, Éric aimcrait qiic scs cnl'rints kt2quenitnt I'universiiti et il veut 2ti.c en mesure de 

payer de telles Studcs ri ses iïlies. Dans Iciiis espoirs pour les ent'tinis. la scolaiit6 est donc 

fortement associ6t: ri la pivisihili~C d'rivoir Lin hon rr~vail alors qu'elle ne l'est pas 

ntscessriirement pour eux. SUI Clmie incn~iiiiinc ~ixplicitcment ce lien cntiv la scolarité et la 

rtsalisrition professionnelle qiirind i l  cxpliqtit: qu'il n'ti pas i iS  encourrig6 i aller i llScolt: par son 

pére ou Jean-Guy:«Eir.r r~rrrre.s c'mir plirs d i  n~riuii turrnrr~l. Bon, trsrri~re brn, nn~ail mnnitrl 

c'pas mu1 ...y n'u n~oins yri'triw~r. F m  rri y ciillr il r'cdr siilon ben, at popws tirs jobs uk 

crive-j%irn commr qr~e j&ir  / i l ,  IN >) (86). 

Ainsi, Claude ne veut pas ~ I I C O ~ I I - ~ ~ C I .  son fils i apprendre Lin m&r manuel:«B~n, j'verix pc~s y 

montrer I'mirier d'hoc!\:mrin, c'irnp drr .sir'tr srrnti (rircg). (...) nt'cr r.vsriyr dl> l'prtsser Ù 

I'icnle si j'cupablr, si l 'ni  'rs ~ n n y ~ n s ~ ~  (86). Poiii. Claude, l'édiicaiion est liée aux moyens 

financiers. II ne précise pas 1c niveau dc SC(I I ;LI ' I I~~  sot11iaitL: ~ ( I L I I *  son fils. Quand Ics enfants font 

des études plus avancées, CEGEP ou univtmité. il y a souvent des frais. De plus, si I'enhnt vri 

travailler jeune, il devient plus rripidcrncni 41idGpendant linmciitrement), de ses parents, ce qui 

peul eue üiküyan~ cn i-iiiiieu dc ~ i i ~ i v i . e i i ,  p u i -  ies prir.eiii\ ci i'clll;Ll~i. C i d e  ;L Lies i.Gves iriais l 



financiers. II ne prdcise pas le niveau de scolaiiré sriuhaitS pour son fils. Quand les ent'rints font 

des rStudes plus avancées, CEGEP ou universit2. i l  y a souvent des fr is .  DG plus, si l'enfant va 
uiiviiiller jeune, i l  devient plus rapidement aind6pendrint llnrinci2rernent» de ses parents, ce qui 

peut Gtre attrsyrint en milieu de pauvret& pour les pal-ents et I'enhnr. Claude a des rêves m i s  
les exprime au condirionnel, il est conscient des obstacles gindris par son milieu et de ses 

limites pcrsonncllrs. 

Paul s'exprime dans le mitinc sens que Claiide. Son pkre lui a montrt2 un peu de mkriniqur 

mais il  nt: disire pas trrinsmeitrc ccs connaissances i son 111s: 

k s  phcs intcmgis siiiiliaiiciit que Iciirs ~II~';IIILS r~i~ssisscnt dans It: [ravail et hiisciit II: cycle de 

pauvreté, il doivent diiiic t'riirc des iiiides, contrriircmcni i ciix. Leiirs p2rcs Iclir m i  rncintr6 des 

hrihiletds maniiclles mais Claiide ci Paiil nc: vculcni pas en taire riiiirint avec Icurs fils. Ils 

souhaitent qu'ils cliici-r.ciit d'aiitrcs intAicis moins cxigcanis. des int2tiei.h qiii soient moins 

dommageahles polir Iri sanit!. 

Les pèrcs croicnt qti'ils iiiii ~ i i i  ifde i joiici. dlins Iri motivation de Ièiirs cnhnts crimme l'exprime 

Paul: 

Pour Paul et Éiic, dans Ir: contexte social aciiiel, les 6iiid~s sciiii essentieIles. Pourtant, Paul n'a 

que 21 ans et Éric. 27 ans ri ils «nt tous drio d2criichi.. Si Irs iiudrï sont essentiella pour 

leurs enfants. pourqrioi ne le sont-ellrs pris pour eux '! 



Comme $K. ces hommes veulent donc doiines i leurs ent'tlnts une &ducation qui timcflion: leurs 

chances de se sortir de la pauvretS. Leur prqjrt iducritif pourra-t-il trrinscendzr le cycle de h 

pauvrett! ? Ces p 2 ~ s  ont tout un d2fi ;i relever pour transmetut: à leurs enfants le goût de 

poursuivre des tStudes alors qu'ils ont tous décroch6 au secondaire. Les p2res ont des disirs 

comparables A ceux des femmes de milieux dt2hvorist5s qui voienr les itudes comme un facteur 

de rt2ussite importlint. Ainsi. r n h e  si elles ne prisviennent pas i se sortir de la pliuvrettf, IZS 

enfants le peuvent (Colin & al., 1992). 

Seul Stéphane n'a pris de prc$xs ou d'espoirs pour sri fille: ((A fkrrr c'qir'tr voirtlrrr rr9c su vif>, 

(154). Stéphanc, i 19 ans. est Ic plus jeune des phes de I'Scliantillon, i l  dcrnriirc actuellement 

chez ses parrnls et iic scmhlt: p u  apprécier que ccux-ci lui  donnent des crinseils sur son avenir. 

SGphant: commence sri vit: d'ridiilte. i l  veut f'iirc ses pmpscs clioix et sr: dftaclicr de l'influence 

parentale. SLS psujct.'; piiiii SI lillc sont sans doiitc crinditionnos en partic pris cc qu'il dgsirt: 

pour lui-m5m~ AI-c iiidi.pcndan~ C L  lihrc. (2iicstioiiné sui Ics ~tiidcs qu'il souliaite pour 

Christine, StCplirine r6piiiid:~~Ai1 ~~ioii is  qii'rr fiwr .soit srcolttltriri~ poirr pi .s  yri'gtr fi/,c.ve îr i~p 

d'rrouhle)~ (155). SiCphancr ri cil la clirincc d'allcr riil CEGEP ct n'a pas aimé qiit ses pa1vni.s 

exercent dés pressions pour qu'il ait dc hons rCsiiltrits scolaires. Pour lui, Ir: diplîime de 

secondaire cinq n'ri sans doute pas Iri r n h c  signil'ication que piiiir yuclqii'un qui ne l'ri pas. 

Paul va plus loin dans ses valciiis 6diicaiives eii soiihaitrint cli~c son fils devienne piisc: à son 

tour. 

est le seul qui aborde cet aspect de la ciintiniiit2 de la frirnille par son t'ils. Pour Paul, la 

paternie doit donc Stre une txp61ience positive car il veut que son fils Iri vive aussi. Pau1 dit 

aussi qu'il voudrtiit @ter son t'ils alors que sri con.jointe ne veut pas qu'il le giie trop. Paul dit 

vouloir donner i son tils cc: qu'il veut sans pour autant tout lu i  donner. II est enfant unique, ct: 

qui peut intluencer son cornpiiriemeni envers son fils. 



En milieux d6favarist5s et pririiculiihement dans les grrinds centres urbains, les parents veulent 

souvent prtfparer leurs enfrinfi i la dure it2riliii de la vie (Colin & al.. 1992, Giguhre, 1998) 

Pour ce Lire, ils leur apprennent i se détendre, ii sumwnter les obstacles. Lc: vdcu dt: la 

pauvret6 en rigion est sriiis doute diffeicrit de celui des villes comme Montrial. Aucun des 

p2re.s interrogt! ne mentionne une ~ l l c  attitude lice Ii I'iducation des enfants. 

Selon Éric, mCme si les valeurs et les rn6thodes ducritives peuvent varier d'un piire i l'autre, 

ils ont tous comme priorité lc bien-Gtre des enfants: ~ B r n  ... on (1 pc~s roirrr I I  nir^iitr f igon 

d'élever nos rnf(rnrs, c't'r'irn j~ i r r .  On cl r o m  un l~rinciptrl brrr par r.urntple, c ésr qui s r y  

correctsu (1 87). 

Seul Paul mzniiciniic claiicinciii cc ide  quc Ic pirrc doit Lissumer riiipiSs dc ses enI';ints. il 

exprime clairement qire ic pt3.c csr iinpt~aiit pour sosiii- I'cnl'aiit de Iri rclation I\isionnelle avec 

la mère: 

Toutefois. Paul dii ensuitc qiic cc rcile n'est pas excliisif ail piisè. 11 I'riiit sciileincnt que l'enfant 

ait quelqu'un d'aiiw cliic la mcre ri qiii sr rCI2rcr. La IittCsaiiirc uriitc ahondamineni de ce tule 

d'agent de socialisriticin que Ic pitsc w i i m p l i  ~iiiprcs de ses e n l ' ~ n ~ ~  (Decoste LYr Lamy, 1993; 

Dulac, 1994a; Monhourqiiettci, 1987). Lt: piire est un  agent de dt2fiision dc I'ciifant d'avec la 

m?re et il l'aide A apprchendzr Ic monde extcrieur. 



Conclusion. 

La perception des p2res du partrige des rolrs et des i~sponsahilit6s au sein de la famille semble 

encore forterncnr risswiét: aux valeurs trliditionnellzs. La mkre est la pi~rnihx responsable des 

soins tandis que le pcre doit ptiaritaii~rnenr subvenir aux hesoins de sii liamille. Qul i t~  des 

p2ns, Claude. Éric, Denis et Paul, invrii1lt.n~ ri n'exptimznr p u  de malaise lit? i Icur criplicib2 h 
assumer le rtile de pourvriyeui. Ceruins dt: ces p k i w  ne dictiven[ pas s~ulernen~ lcur rfile de 

pourvoyeur en terme de survit: deontirnique quotidiénne dr: la t'rimillc, ils fciimulent des projets 

d'avenir pour leurs eiibnts et Icur famille, comme dé payer des itudes avancks ou acheter une 

maison. Seul Si6pli~itie travaille i un  pmjet cs~ivril ci exprime Ie hesoin de sr  trouver un emploi 

stable pour faire vivre sa fainillc. Son discoun uaduir un sciitiment d'inconfort li6 i sa situalion 

et il ddsire devenir poiii-vtiyci~i p r i u  sri f~inille Ic plus tî,t pcissihle, P~iiii. quatre des fire 

inkrrogts, il nt. szmblc pas pissihlc: de çriiiclurc cpr la plitelnit2 sc vil d t  t'aqiii ciintriidiçtoin: 

comme le tiipprirrénr les inrcrvenanr'; iiitei~rigCs dans I'dtuJe dé Evesqur: et al. (1997). Seul Ie 

vicu de StGplirinc scinhlc se rrippi'ocliei de C C I ~ L '  vision de 12 ptén1itt2 en miliclix d13rivoris13. 

Cepndant, les p;irc.s inictrrcigh ii'iini pas dci tiiiinlilion spGcitiqiic. hciimis Denis. Leur situaiion 

demcure fragile i hic11 dcs 2gard.v. Srtloii LCvcsqiic: ci al. ( 1997). Ics hrimmcs de rniiitux 

difrivoiistfs vivraiciil i i  tic crisc d'idciiiri 12 tna.sc.iilinli l i t k  3 la di fticultC dc rcinplii rid2qiiatcmznt 

leur rôle principal, siiii d'Cire ptiuiwyour. Lciii qiiesiici~~iicincni nc: scrriit p u .  commt: pour les 

pkres de classe moyctincr ou riisce, susciiC plir la dii'lic~iliC dl: sc ctmiiiimer aiix nriuve1Ie.s 

atknles I iCtx  au rCle prileincl inais hicn par I'incapacii2 d'tissurnct IL. riilc ii~diiirmntAIernent 

d6volu aux p?res dc sithvtiiiir aux  hesoins dc sa hmillc. Les propos dcs phcs inteilu~ les ' ne 

permettent pris de cioisc qu'ils vivcnt Ç I I I ~  ~cllt: crise ou qu'ils se senteni inaptes i assumer 1: 

rôle de pourviiyeiii.. Au çrinir.aire, Ili rnrijii i i tC des piires tmvriilleiit et ont rccriiirs i l'emprunt 

pour apporter dc I'argciii riii iiiycr. U n  phzi li cIC.ji us2 de I'miide inais celie striltigit: ri 2tt2 utilisSe 

pour sumonter un mtimeiit diIlicile cr clte nc: smblt: pas ctinstiti~cs une liahii~ide. 

Thibaudeau (1985) a ciinsiatC que certains ptks  de milieux rl2hvtiris6s justitiaient leur 

exclusion du rnarchc du trtivail par l'importance dr Ieiii. rdlt: au sein de la Simille. Les pGies de 

la presente Ctiide so i t l ipm que leur rdle est i rnpc i i tm au sein de la î'lirnille nais ne 

mentionnent pas le disir de rester ri la mtiisoii. ils daivent iiavliiller pour subvenir aux hesoins 

de Ia t'smille, polir awii du rCpii des trîchzs tamilides. U n  pGrc mentionne aussi que le travail le 

vrilcitise. mlme si le salriiii: qu'il t q t i i i  n ' t x  plis 1i;;is tiieve. Ces propos dCmonirent bien toute 



l'importance que revet le travail dans Itidentit6 masculine et pateinelle pour les pkres de milieux 

dCfavoris6 interroges dans la prGsente Aude. 

Les phes disent s'impliquer dans les Mie s  in61iagCres mais leur paiiiciprition demeure 

dlwtive et limitk. Leur horaire de travail les am2ne A &IV souvriit absents de la maison et 

ernpkhe les hommes d'accomplir certaines Irîches tandis que d'autres n'aiment pas vraiment 

fairt: l'entretien mhager. Seul Denis diciit sa participation A l'entretien ménager comme 

prioritaire et parle d'un partage Cgalittiire avec sa conjointe. 

M2me si les pkres se perqoivent d'abord comme pourvoyeur, ils trouvent important de 

participer aux soins des ent'inis et s'implicliient quand ils sont 1 la maison. Seul Claude priicise 

qu'il ne t a i t  pas cei.taiiics taches de soiiis. soit Iiahillci ci donner le hain. Denis, Éiic, StCpliane 

et Paul paizicipcn~ ~iiix hains, cliangcnr les ci~iiclit:~, s'occupent de Iciir heha q~iand i l  est mlilade 

ou s'il ri des colicliies. Tous les p6re.s participent aux repas des ciit'riiits. saiil' Paul dont h 

conjointe  allai^ toi!ioiirs. Selon les pitres. ccttt: implication est parfois miirivk par Ir dkir  

d'aider la conjriiiite. Ils sr voiciii donc coinine drs paienrs qui aident dans les ticlics mcnagères 

et les soins direc~s aux enfants. Crite implication dicrite par les p?res va 1 l'encontre des 

propos de I'thidé de Lévcsqiic ci al. (1997) srloii Iesyuels les Iioinmes dfsiiuit des enfants 

mais n'ont pas nicessaircineiii cnvic dc s'iiivestir dans les iiclies de sl~ins. 

Pour ce qui est du rr^,le lit'l'eclii', les phres cxpiimcnt leur attachement cnvcrs leiirs enfants. Ils 

apportent de la jnit, de la vie driiis la maison. Les pitres se discnt aussi liers de Iciirs enfints. ils 

aiment les rnontrcr à la t'imillc. aux amis. Ils sont lïers des progr?s r6alisis par les bCbés ou les 

plus vieux zt aiment que l'entourage Ilt reinarclue. MdyC qu'ils at'liimeni qiie le sexe du bCM 

n'a pas d'importance pour tus, les liommcs inierrog&i semblent avoir une priICrence pour les 

garçons. Seul SiCplirinc iic I'aii aiicun coiiiincntairc srnitenant cctu idCe. Ce risultat est 

conîhime aux ohscrvaiion~ des iiiicrvenanis de I'6tiide dc LCvesqiic ltt al. (1997), qui disent 

que les Iiommes imaginent soiivciit leur liiiiir cnl'ant de sexe inasculin, ce qui xriit conditionni 

par les valeurs masculines. 

Avec leurs enfints, peu importe It: sexe, les pkns valoiisent les activités qui touchent 

directement leurs iniérêtl; personnels. comme la chasse ou la pkhe.  Certains p2i.e~~ comme 

Denis, Éric et Stlphane meniionneni qu'ils aimeraient avoir davantage de temps i consacm 
n - .  . A k u i s  çiihiii>. uciii:, ~ i i i i r i ~ i i  iiiciiiC i i i t i d i i k i .  ~ i l l  hri ï* i iC d C  Xri~*i: F r i Ü i  2 i i ~  ~ ! Ü S  î,iL:i~ili Ci 

jouer avec ses tïls. Chcz les pkes inierrogés. il semhle y rivoir dk i r  de s'impliquer dans des 



relations rit'fectives avec leurs entiinu el Eue prisents pour eux. Ce r&sult;it contrriste avec les 

observations des intervenants di: I'6tude de L6vtsque et al. (1997) selon iesqueks les @es 

pauvres n'auraient générrilemen~ pas vraiment envie de s'investir émotivement avec leurs 

enfants. Ces rthltau contr~dictoises peuvent d2montnr que la vision d'intervenants spkialisls 

ne refl2tr: plis n6cessairement la perception ou le vicu personnel des hommes de milieu pauvre 

qui vivent l'exp61ience de la partinii6. 

Quand ils parlent du partage des riiles et des responsahilités au sein de la iimille, cemins Pres  

interrogt3 se refirent i Ili notion de (chon ph-en ou de «bonne m h t n  ou i ce que doit Z L ~ :  le rdc:  

de chacun au sein de la îimillc pour dtkiirr leur rîile. Par exemple. Éric dira qu'il est un bon 

phrc car i l  veut s'assurer quc ses ènt~nts ne manquent de rien tandis quc St6ph~inc dirri qu'il 

perqriit un écart enti'c cc qii'il I i i i  avcc sa lillé ct ce que doit triire u n  pcrc. Ainsi. rnalgri: le fail 

que I'dtude portc stis Iciii v2ci1 patcriicl pciwnixl, 12 prcepiioii des Iioinmch scinhlc lime men^ 

conditionndc par les valciiss c l  Ich riticiiits v2hiculil.c.s dans la soci2t< par rtippost ~iux rciles 

hmiliaux. Il cst donc possihlc de croire que, si Iri pet.ccption di1 rîile pate~iwl est scrnhlrihle pour 

les phres de diverstx classc.s sricialcs. son excrcicc smi i  dil'leren~. Les hoinrncs de milieux 

dit'rivonsth aiirliieiii alors u n  driiihlr ddi i relcvcr. ctiinme I'oiit suppost! Lt!vc.sque e: al. 

( 1997). D'une pari. ils vculcni x conitirmci- ailx ntiiivellcs normes de la patcrnitk comme Cu-e 

plus prgsent aux ent'rints et priiticipcr daviliitli~e aux soins. D'auire part. ils doivent d'abord 

assumer ad6qiiatcmcnt Iciii' ide ir;iditionncI de poiirvoir aux hcsoins de la t'anille. tkhe qui 

s11iv2re parfois ardue. Danh iiii tnilieu où Ics cririditions de vie sont plus dit'liciles et où les 

opportunith d'amClioraiions sont IiinitCtls. l'txercicc Je la paternit6 peut Ptrc plus complexe 

pour les hommes. 

Les participants croient qu'ils sciiii aptes i psticiircr i Iciirs cnl'lints I'cssciiiicl aux plans aAectif' 

et matéricl et s'impliq~ienr avcc la mCrc dans Ics iichcs de la vie qiiolidicnnc. Ils sonr ~riurefois 

conscients qiic les i~crssoirrccs doiii ils dispcisciit stiii t plus liinitks que ccllcs des liomrnes de 

classe rnnycnnt: ou aisk, cc qui peut ICS ;lmcwr i pscndic davaiitagc de temps 9 ihliser leurs 

ob.jectifs de vit: au nivzriii inalCriel. Enfin, selon 1cs iCsulta~s ohtcnus par la ps6aéntc: <tude, les 
hommes interrogk tcraicnt partit des pcrcs qui s'impliquent ci plirvicnncni i assumer leurs 

responsahilit6 rna1pi.C un coii~t'x~e de survir: l;conomique (L2vcsque 8 al., 1997). 



pkrire la dyriarniqiie de soutien entre les conioints 

Relation entre les con.ioints . 

Quand ils parlent de leur rôle au sein de la famille, les @res font souveni r6f6~nce i 

l'interriction avec leur con.jointe qui Fticili~c LIU parL'ois complique l'exercice de Icur rlîle. En 

effet, les femmes ont des exigences envers les phies en ferme de partage des tiches tout en 

ayant parfois de la difliculi6 i laisser aller ccitriines responstihilit6s qu'elles ptqoivent devoir 

rissumer (Valois, 19%). La dynamique de soutien entrc les con.joints est sous-jacente ri 

plusieurs autres tlii5mes, comme le projet d'ent'tint 1111 le partage des responsrihiliiSs. Toutet'ciis, 

elle merite d'ctre approt'ondic dans une section spicifique car le L i t  que lcs pcres vivent en 

couple est une caractEiisticliici qiii l'iiit la particularitt2 de I'ichantillon de la prCsente Stude. En 

effet, les t'iimilles hiprireiiitiles intactes sont heaucoup moins iiomhreiises en inilieii pauvre que 

les frimilles inonopaimtalcs (MSSS, 1991). Un climat de grtinde mohi l i~  l'timilirilc: caract2nse 

souvent les classes socio-Cconomiq~icis dél'tivorisies (Livesqiie & al., 1997). Dc pliis. les phes 

internogis ici ont des prr,jc~s i long iermc coinnie aclicter une maison pciiir la ttimillt: ou encore 
lti 'ement au avoir un autre enl'rini. ce qui prCsuppose qii'ils ne remettent pas en qiiestion Ieiir cnke 

=in de leur t'rimillc. 

Tous les p h w  intc:i~ogLs JCsiyicnt Iciii' coii,jointc co~nrne iinc pcrso1111t: irnpor~antc pour eux. 

Denis est inariC CL St6pliaiic CL Éiic lcr seiwt soiis peu. Claiidc ti iinc iclaiion stlihlc depuis trois 

ans et Ptiiil csi en cciiiplc dcpiiis pliis d'un m. Toiis les p2i.c~ vivcnr donc unr: situation 

con.jugale stahlc dcpiiis cliiclqiic tcinps, 

Pour Éric. la pri.scncc de sa co~Goi~ite est inipoi.ta~lte et ils doivent c.i,cipCrcr poiii* iriaintznir h 

cohision hmilirile: (<( ...) Jirilnc hm Frr yirrrnrl Nmcy rsr Iir r r i w  niof;. Jhinir rorrr  ... GU qu'on 

seyr mut I'remps rnwi ih l r .  On rsr rrnr h o ~ i i l ~ j N i i ~ i l l ~  ~ I P I I ~ ~ I I S B  r i w ~ ~ i h l r  pis ... )> (121)). Éric dit 

que lui et sa con.jointe investi.sscnt davantage dans Ieiir relation de coupIr: depiiis qu'ils ont deux 

entint$. Ils sont plus soiivent occupSs avec Ics tïlles et essaient donc d'en prol'icr pour Selon 

Éric, chacun des parents doit respecter I'autrt: lors dé dkaccoi-d qiiant aux gestes i poser pour 

les soins ou en cas de diflicultCs avec le h W .  Chaque parent doit laisser ti I'iiiitre 1s liber& de 

faire des essais. Cependant. selon Éric, il peut aniver que Iiii  et Nancy se dispiitent dans une 

t e k  situation sans &rc cii col2rr: I ' i in  cciiitrc I'aiitrc ti caiise de la htigiie et de la tension 

ressenties. Les propos d'Éric laissent entendre que parl'ois, il nt: discute pas des rkgles avec 



Nancy ou du comportement des enhnts. Ainsi. par rapport ii Alcxandr;~, Éiic dit qu'il ne veut 

pris qu'elle aille dans Iri rue mais il ne sait pas ce qui se passe dans la journee. Quand 1 

Stiphane, s'il est question de dSsaccord entre les parents sur des actions i poser pour les soins, 

il reste vague: ((LI p11iprr 1111 t ~ l n p  c'est, ~71i.s C ' L ~ P  111 vr1i.r. Pis I N ,  ( I  rlrt;flond N 111êrn~ uffuire 

fuit qu'en fin d'comprr, (ln j%ir rien pc/nrourr (rirr) (8 3). 

Selon Énc, la dynamique de soutien entre les conjoints se modilie avec le nombre d'ent'ants. 

Par exemple, maintenant qu'ils ont deux enfants, ils font plus souvent I'ipiceiie ensemble au 

lieu de le hire seuls car les enfants exigent plus de surveillance. Denis. qui a trois enfiints parle 

dgnlement de l'impcvtrince du souticin entre les con.join~s dans la famille. Ceci pcnnet de bien 

ripondre aux besoins des enfants et d'2vitcr que les pasents s'ipuisenr: 

Dans la timillc dc Dcnis, coiit sctnhle grrivitci. ~iiitoiir dcs crii'anis. Les parcnfs doivent 

s'entrriider pour ai~ivcr i s'occupci des trois ciil'anrs. Avliiii d'2ti.e u n  couple, ils sont des 

parents. Quand ils sorrcni, ils Ic t'oni cliaciin de Iciir cî,tC ei s'oi~Li,aniseiit pour qu'w moins un  

des enf~nts soit ahsciit priiir ne pas Iaisscr I'aurrc pa~viit avec la cIi;iqe des irois gar(;ons. ik 
plus, dans cette fiimillc, cliacun dcs parcnw assuine les soins aux cnlan~s poiii' que l'autre 

puisse tnvaillcr et avoir du iepit ci cet riccoid Ieiir convient. En somme, ils sc soutiennent 

mutuellement et discutent enscinhle. 

Claude semhle rhiceni i parler de son couple. siirtout quand il est qiiesiion dc dit'licuIt6s. Dans 

sa famille, il y a eu une piiiodc d'a.iiistcmciii d'ttnviron vois mois suice i la naissance du MM 
où le soutien entre les ccinjoinis h i i  plus hihlc. Claude cumulaii dc~ix emplois et ~tivtiillait 

beaucoup alors qiitt Sylvie allaitait le h W .  Ce p5rc a eu iine iGactioii qui se retrouve chez 

plusieurs hommes suite ri une picrni2re naissance: fuir dans le tr~vail et sentir de la pression 5 

êuz: un pourvoyeur efticace (Decoste & Lamy. 1903).«C'trrit les trois prrn1ii~r.r n7oi.y ir(iienf le 

pire me frms l i ,  IP  c h i d q  o... cex trois n~oii; lil, j Ni  nnwilli brri ircorrp, p pi.\. aidi;. A A mlîchair 
0 . -  -'.:. ..-: . l l . . l . . - - . . .  ...... --.. 1.7..1... .1.. ."......:Il.... 1 2.. L . .  ..-.. :..L. r'....: .... I O \  A ;.,,.; 1 .... .,.l..,.,,,,. , la ,  
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la conjointe de Claudt: n'thient pas tant qu'il Limkne plus d'argent au foyer mais qu'il soit plus 



pksent h la maison. Ellt: lui disait souvent qu'elle voulait un dpit mais Claude 6t;iit wcup&: 

«Muis moi c'fuit t r u i d ,  rruvaiï, nmiil» (42). Il essayait parfois de prendre congt! mais il etait 

alors dpuist! et ne devait p u  Cire u2s en forme pour prendre soin du h6h6. Claude et Sylvie ne 

se sont pas beaucoup par16 durant cette p6riade. Selon Claude:«Ben, on le voyrir plis pis IÙ, on 

le voit plirsse lÙ» ( 8 ) .  L'adaptation peut parfois Ctre difticile pour le couple mais ils ont su 

surmonter cette p61iocie de irtiiisition et la relation est plus harmonieuse au-jourd'hui. Si 1e 

couple veut que son projet de lamille fonctionne, ils doivent Cw unis. Peut-Gtrt: aussi que leur 

expt?rienci: lors de la premithc naissance Irs pripare aux difficultis qui risquent de survenir 

dans leur couple et qu'ils ont su développer des siratSzies pour les surmonter. Claude dit que 

Sylvie imerait qu'il nt: ti-rivaille plus du tout, ce qui laisse entendre qu'elle voiidrriit qu'il soit 

toujours avec elle. Ainsi. dans cette famille, la présence du pkre i sa con.joint et aux enfants 

serait plus importante potii- Sylvic que Iti rcspoiisahiliti dc Claiide d'assiirncr Ic s î k  de 

pourvoyeur. 

À l'opposi, Paul et Jii-Anne sc siinr rrippiiicli6s i la naissance de Tommy. Ils se parlent 

davantage et limt plus les choses eiiscmhlc. LI naissancc di1 hChC a donc eu pour efkt 

d'accroître la ciiminui~icaiicin dans le cciiiplc ci Ic soutien cntii: les ctinjoints. Pour Paul, h 

paternit6 I'amitne t'! s'ouvrir davantage i sa coi!joinie. 

Stgphani: aimc sa coii,iciintc: tri il I'expiimc: spoiilaiit~mcnt:~~.4~~trrit. or7 lx)irvcrir p r s  s'rn dlrr  sam 

l'uitrre. Pe1r.r 1 ~ a . v  rlorririr . soi is  riw hloriifr cris sr(...)^^ (37) .  Ils timt des sorties cnsemhle et ont 

des prqjets pour Iciis ci)iiplc ci Iciir l'imillt'. ciirnmc SC mliiicr. St+lianc cxpiimr s'ennuyer 

d'Isahellt: quand il  irtivaille et vciiidrriir Strc ioujours rivcc ellc et Christine. M&nc s'il vont se 

marier bientfit, StGphanc dii qir'Istihcllc a dc la difliculiC i l u i  hire conl'itincc. Elle s'cst ah.wnik 

trois jours et elle apptilait tiiiis les soirs pour vt3ilicr s'il la trompait. 

St2phane a adopt6 la fille d'lsahc1Ic suite i la suggestion d'une mit, de ccllc-ci. Dc meme. il a 

fait sa. demande en mariagc: siiiié i un maI~'ntc~idu liC i une hague of'krte. La famille d'Isabelle 

croyait qu'ils 6iriiciit liancés a1iir.s ils se srmL coiisidii.6~ comme tel. Ces consttitions mkneni à 

I'hypothkse que la cominunictiti~iii dans Ic criiipli: est peut-Stre t'riihlr. L'igc des cor#Gn~s est 

peut-Cur: une raison expliqii;int cetk situtilion. Pourtant, Paul et Jo-Anne soni dans le mCme 

groupe d'rîgwt la communication scmhlt: meilleure. 



Les @res apportent diverses Soimes de soutien ii leur con,jointe. Un des aspecu: irnpcinrints du 

rôle paternel est d'2~i.e prrSsent i la conjointe et de la soutenir en cris de hesoin. Ainsi, suite h h 

naissrince de Christine. Siiphrine dit qu'il iiriit ires prdsenl pour Isrihellc: 

Stt'phrine a pli146 i i in  de scs riniis ci sri (dCpiiine,, est piiss2e. Si2pliriné rCp011d rii~ssi parl'ois en 

regardant Isabelle ciiinmc s'il clicrcliriit i obtenir son ripprcihaiion ou i lu i  lancer dés messages ii 

travers ses rdpoiises. Prir cxcniple. cliirind i l  parle de son riide i sa coniciinte, il rripportc faire ce 

qu'il peut m h e  si cc n'est peut-2trc pris sul'lisani pour elle. Si6phaiie rrciuve parfois difficile de 

savoir ce qu'Istihcllc veut yu'il t'tisse comme p2re car elle ne Ic lui dit pas. Des cinq peres 

interrogSs, Staphrinc es1 cclui qui maniSeste Ic plus d'iiistkuiir2 hce i srin rde de phre. Selon 

lui. ce doni i l  ri le plus hcsoin en idnt quc pcrc ridopiif c'est:.( ... / dir rc~sprcr pis rl'lilrr~nrion 

qir(rnt1 nientr. rlr III(/ 11Io1dr ~i ( I I 3). S~Cphrinc peryoil qu'il rnrinqiic parhiis de sorttien d'lsahelle 

et croit qu'il lu i  r i~~ ive  dc i i 'C~ru pas en tncsiisc de r6poiidrc i ses ;iricnics cnvcrs lui. 

Parfois quand Isahclle riidc St~phané avec lés soins du hd-16, il  peu1 y avoir dts friciions dans le 

couplz:«E,rt imprrlsisr n~~rrons. Si rrr dis ~IIIPCIIIP c I i o . ~ ~  tic ~I-(/wI:Y, fit I',sui~ (I.s.~: vire. A piyw 

unr crise crssr; direcr~ (128). Stdphline a II: mCrne discours en ce qui ri r u i t  2 la ciimprShension, 

l'affection ou les encoiiragcmena qu'il appurte i 1srihelle:~J'e.ssoy d'en q?1x)i17er c'que jpei tx .  

P't2te brn pas c/.sse: f . . . )~ ( 1  30). StSpliane nt: semhle pris savoir ce qiie sa conjointe atiend de 

lui, s'il st: conforme 2 ses exigences et s'il remplit bien son rrîle de pi%, ce qui c r k  chez lui un 

manque de confiance en ses c;~pacités et la perception qu'il ne peut Gtre un  «bon pkre~. 



Selon Denis l'aide qu'il apporte i sa conjointe est essentielle i la survit: de su ~ l a t i on  conjugale 

et de sri famille: 

Selon Denis, les exigences des I'eminzs envers les Iiommes en kirne de soulien se sont accrues 

avec les annees et. comme pirre, i l  doit participer. ik mttmc, Paul croit que son soutien est 

imponanl pour JO-Anne cas dlc: a Tommy toute la JiiuinGe et, quand il rit-rivc: du travail, elle 

aime avoir du rcpit. Patil Iiii passcis Ic: soiitic:n (i sri conjtiii~tc avant ses loisirs et trouve 

important d'2tse présent qiiaiid il nc: tsavaillc: pas: nBrn moi riwc I P  rr(riuril pis rorrr g(c eh... J N i  

pus bbri~ lwn 1'rrnip.s. Qiicind ,jC/rriilr Orn, ,j'l'criclr elle,, (4 ) .  Claiidt: peut aussi ofkir des 

moments de ripit i sa ct~n.jriiiitc::~Orri. On ilir ri c1i)rr.r Iirn ,firir L ~ P  ... IC IIcidr, 1x417 je l ' d r  rith, 

si (1 veut avoir drs perirs h iwks  yrrrqirr chose lri. Arr lieir qrr 'ce s e p  elle yiri s'occirpe drr hkl~6 

ben moi, m'cc in'rn occirpr pis rllo cr plrt  p r r ~ d r ~ ~  1117 hrruk. C'srylo Iri ,  /ri,, (( i l) .  Il peut 

6galernent partir avcc II: h W  en voiture pour Iaissès Sylvie seule ou encore I'iisc: la vaissellct ou 

d'autres tuches mCnrig2i-es. SiCplianti rncnlionnc qii'il a di, j i  doiinC dc I1;irgciit i Isahelle pour 

qu'elle riille piendiz: u n  clil2 tandis que l u i  s'iicciipdit dl: Chsistinc: avec l'riidct d'une amie. Dr 
plus, Siephunti plislicipc aiix stiiiis dé sa 1i11~2 qiiaiid i! rii-rivc d u  trivail inhnti si ce n'est pas 

tou.jours fricilc car sri crii~iiii~uc s'aticnd i CL' qu'il Ic I'JSSC: 



s'dil~roirillr u'rc notre rnfi~nrf ...) ( 109). Si j'vr1r.r qu'o passr rrir trirvrrs, va fiilloir j'y aitk. u 

( 1  10) Nancy pr612i-e recevoir de l'aide de son cimjoint que de quelqu'un d'autre: «( ...) C'est 

elle qui n'uvtit besoin d'uitlr I...) (i ~ r o ~ ~ e . s . w  d'Alrxundra. (157) Ouen, a na ru berrucoirp 

duide elle. Dr nioi /ri. A s'rnnirvuirpas m d ~  (158) .  Pour Éric. qui souhaik se d6hrouiIler en 

famille et former un couple uni, cette attitude de Nancy doit etre valoiisant. 11 doit alors sentir 

que sri prisence est utile et qiic le rôle qu'il assume ne peut 2trc ~ m p l i  par une auut: personne 

que lui. Par ailleurs, ceruins pGses, qui passent hraiicoup de temps i I'extirieur pour lt: travail, 

poumient ressentir une certaine pression li6c au hit qiie leur con,jointt: les considh comme 

leur seule souscc de soutien. Ils doivent ivmplir le rîile dc: pouiwycur mais doivent aussi 2ui: 

prksents pour ripondre aux hcsoins de leur con.joink. Le p2i.e qui vit une telle dynamique de 

couple pourrait en venir i avoir l'impression de ne jamais pouvoir salisfriire les hesoins de sa 

con.jointe en tcimt: de prCscncc et d'implication. 

Claude semble aussi dCsii.cr qiic Sylvic se id2i.e piioiitaircment i I i i i  si ellc ri hcsiiin de rGpit. 

Lorsque la qiicsiioii csi posCc i Sylvic, i savoir i qiii elle krriit appel dana iinc iclle situation, 

Claude se dGsignc iniinCdiriicmcni. Sylvic dit en parler parl'ois i Claiide mais cllc peul aussi 

appeler sa m2i.c oii scs soctira. Clai~dc sciiihlc voiiloi~. Aie la prei1112rc persoii~~e sur qui Sylvie 

peut s'appuyer en tolite sitiirition, cc qui pciit 2trc natiirel au sein d'un couple uni .  Toutefois, un  

desir trop grand d'2ti.c présent et de voiiloir 2trc ail coiii.aiit de tout cc que t'tiir lti crinjointr: peut- 

il cacher d'autres motivations ? En milieu de paiivreti, des iiitervenanu ont ohserv6 que 

parfois, les hommes d2sirtiicnt excrcci- u n  contrôle sur leur conjointe. Et ce disir viendnit 

possiblement di1 désir de ces Iiommcs de sentirqii'ils niaîtiiscnt au moins une partie de leur vie, 

soit leur vie de Itamille alors yii'ils ne pciivciii Ic I'tiire i d'aiitiu nivcriiix comme par exemple au 

travail. (Evesyiic Lk al., 1997) 

Tous les @es s'organisent poiir qiic leur conjointe piiissc avoir iin moyen de titinspon en leur 

ahsence. Claude laisse de l'argent i Sylvic oii va avec ellc aiix tendez-vous car elle n'a pas de 

permis de conduire. Denis et Éiic partagnt la voitiii.e avec leur conjointc. Paiil veut reloumer 

vivre en ville pour qiie Jo-Aniie puisse se dépllices i pied et Isahcllc pciit rectiiii-ti i la famille de 

Stiphanc. Aucun dcs p21.c~ n'cxcrcc de c~ntrîilc limitant les d6pIaccmcnts dc sa conjointe. 

ie soutien s'aciiidisc drins Ics tiches parcntalcs mais i l  es1 égiilcment importiini Jans le couple i 

un niveau plus personnel. Ainsi. Éiic ri appoi16 dc loriide i Nancy qui é i i t  hattue chez eue: 

sOui. j:v ai u!?porrr' 11rairn)lrp cl'nidr~ ri Nmcv (... J Awit  p 1 . v  con,fi(ince rn elle. i 1371 (... ) avec 

les enfunfi pi Y (a tlonrlr' I I ~ P  bonne conjitrnce rn elle p(mr (lire c'est rllr yiri s'en est 



&brouilléeu (138) .  Éric l'encourageait ù prendre des initiatives pour les idtfes de repas et 

amenait Nancy il parler quand $a n'idlliit plis car elle n'avait pas le droit di: parole chez eue: 

N( ...) J'ui dit s i  v a qitrqire chose ( p i  vn p(1.s parlrs-ri?. Prrrcr pu :riva d e r  mu1 rntw nom-mtrrs, 

(...) Lci, u l'us uppris Ci purlrr r 'suis. Mo;, j 'hnr  personnp qui II confiancr rn inoi, pis ... j'y ui 

monirr' qiu t'soiu (138). Éric a donc le sentiment d'avoir aidi i l't?paiiouissement personnel de 

sri conjointe et dans leur iclation de couple. Cette attitude peut contribuer Ii ce que les parents 

restent ensemble, chacun est respect2 par l'autre et a le droit de s'exprimer sur ce qui ne va pas, 

d'en parler. Pour Éric, la perception d'avoir heaucoup aidS sa conjointe. Ctre celui qui redonne 

confiance 3 l'autre semble valorisant. 11 agit il titre d'aidant naturel aiiprth de Nancy. Pour Éric. 

il y ri sûrerneiil des hin6lices au niveau dc son estime ri Cue en couple avec une femme qui a 

besoin de lui,  de son aide, qui a G t i  unc victime. 

Les phes disent rcccvoir du sciiiticn dc Icu~*con~jointc i divers nivetiiix. Éiic rcyoit du soutien de 

Nancy quand il ri hcsoiii d'inl'osinatioii siir !CS soins aiix cnl'ants. cil lien avcc srln ctiirict2re 

impatient, en cris dc conl1it.s I'riiniliriiix rivcc scs pa~.c~its 011 avec IL' phe  de Nancy ou encore 

dans leur vicu dc: paiivret2: 

Le soutien de Nancy est donc important polir Éiic afin de devenir u n  meilltxr pkre mais aussi 

une meilleure personne. Denis rcqoit aussi du soutien de sa conjointe lie i son diveloppernen~ 

personnel : N Hirln, con71770 yil(lnd dici& 11 NIler siiiiw 1 7 ~ 1  coiir.~, iwir h m  t f ' ( ~ ~ o r d  civtrc 

ç a  Mtnw si on suwir qlilq(l (/11(1ir ?ri10 drr 11) ren1p.s q1ie j h i w  le ~ O I I I - S .  .4 1 1  moina\. c ' t h  /dits 

clpris)) (98) .  Lini: aiii-tiit aiin2 qiic Dmis coiiiplkté s m  secciiidiiire cinq mais i l  a dicidi de suivre 

son cours et elk l'ri appiiyf:(~f ...) tr m'ntco/r~-rrgr r1m.v  111r.v r1c;cisions clire ,ij~l.endsa (108). 

Denis ftiit de mZme pour sa conjointe et la s~u t i tm  dans ses projets de tuvail. Quand iI l'a 
coniiue, elle trtivliillait dans un cluh vidéo et nc savait pris si elle voulait continuer ou vendre des 



produits, il l'a encourrigie i t'tlire ce qu'elle aimait davantage. Chacun des con-joints laisse donc 

la lihertts à l'autre de rhliser des prqjets et ils s'appuient mutuellement. Cette atiitude idmoigne 

d'un respect mutuel entre les conjoints. Ainsi. chacun doit remplir ses responsabilitis dans h 

famille mais il y a place i I'6panriuissement personnel. La rtialisation de son projet de formation 

et le soutien entre les conjoints peut contribuer ri un sentiment de ucontrcîle sur sa vien reuouv6 

chez Denis. Le h i t  qu'il ait une t'mille n'est plis un  cihstacle i la ~<alisation dt: certains dGsirs, 

ceci rend les choses plus dit'l'iciles mais plis irrtklisahles. 

Claude dit recevoir surtour du  soutien moral de Sylvic, il dit lui parler dans les moments plus 

difficiles et elle le comprend hahitucllement bien. Sylvie a encourag6 Claude dans lés premiers 

temps, quand i l  ne prenait pas hcaucoup son héht5:((0iren, t1r.sfi)i.s a dir. ourn, p~*ri~(L~-l r'...f( ~ i r  

qlie ru orriv(~ir, h, .j'rfc/i p . s  co i~x ionr  îir i l ' p ,  pw-Ctre  j'.scri.s p1 .v ) )  (53) .  Sc1011 Claude, Sylvie 

comprenait qu'il t2prouvliil rliiclrliics difiÏcult&i i avoir des cciiitacts pliysiqiics avec son 

nouveau-ni. 

Paul et Dcnis nt: se conlicnt plis d'cux-mCtrics mais leur crin,jointe les amkne i dire ce q u i  ne va 

pas, comme explicliic Paitl: 

Paul appr6cie la prCscncc dc Jii-Anne ct cxprimc qii'cillc csi disponihlc, poiii- lui s'il a besoin 

d'elle. Denis explique Cglilcinciit qiie Linc dkridc son langage noii-verhlil et l'amkne à contier 

ses prioccupations. Ainsi, les lcmrncs disptment du soutien Cmotionncl i Iciirs conjoinls mais 

souvent, elles doivent dicouvrir ellcs-m?mes ce qui les tracassent. Selon Valois (1998), les 

femmes sont souvent pques  comme irsponsribles du  hien-Gtre de tous les membres de Iri 

famille. Les propos tenus par ces pèrcs contiitncnt cette id&. 

Quant à Stiphlinc, il  crriii qti'lsahellt: comprend hahituellzment ce qu'il vit oii ressent mais 

qu'une perstinnc ne pciii pas vraimrni en crimprcndre une autre totalement. II croi~ qu'elle le 

comprend moins quand il est Ptl~igiiC. Finriltimcni, Éiic ri l'iinpression qiit: Nancy le comprend 



car elle p m g e  les mSmes opinions que lui. Elle sertiit pr&e i dérnlnager hors de la r6gion si 

Éric peut y trouver de meilleurs perspectives dleinploi, malgrd le fait qu'elle n'en voylit 

d'ahnrd plis Iri n6cessiii. Éric lui a expliyu6 ses motiviirions et Nancy a adher6 à son projet. 

Selon Éric, ils parlent souvent ensernhle et il lè dit i Nancy quand $a ne va pas, qu'ils ont un 

problkrne ou qu'ils s'ennuient l'un de I'auire. 

Di: l'affection ou des encousagements de Ieus con.jointe, Claude. Éric, Paul et Denis disent en 

recevoir. Le ftiit d'avoir une con,joinre qui ne les d6nigi.e pas et qui les apprécie pèut certes aidcr 

à valoriser leur implication au sein de la frimille. Quant i StGphane, il ne peut pris toujours 

compter sur Isahellè pciiir du soutien iinotioiinel, comme lorsclutil a fait sa «dGprirne post- 

papa» : 

Ainsi, Stcipliane. en pliis de devoir ripprcndrc ri devenir pEre. doit t'~iiv trice aux commentriires 

n6gritifs de sa cmjointe sur ses capacii2s ri assumer cc rî,lc. Stipliane aimci~it parfois avoir 

davantage d'encouragemenr. :(( Y ri i1r.sjoirr.s ( p i  ri7 rr pos brrrirmirp rnois tltpc~nds drs jours 

Lu. Ben, y (1 drs f i l is, jiriiiic~rtris it i r inir pIrr.s~i~» ( IN). Ils en discutent alors ci se disputent 

rarement. Dans ccrraiiics sii~iatioiis. Isahcllc apporie dii siwtieii i Siiphanc. Lors d'uni: 

diminulion du cht2qiic d'aide sociale. Stéplianc cioyriii qu'il Ciriil responsable et se hlrîmait mais 

Isahelle l'ri riconf'oi.d. Malpsi les inoinents dil'licilcs, SiCpliaiic riccpiesce qiirind cm lui 

demande s'il sent clu'lsrih~llc csi li pi~iir lui .  SiCplirinc csi le scul pErc de I 'k l i r in t i l l r in  qui parle 

des critiques de sri ccin.jciinte i son Cgrird. Ceitc riltiiude d'lsah~llc PCUL miner son sentiment di: 

comp6knce comme phc et lui  hirc sentir qu'il n'arrive pas i assuincr son rfile coii.eciement. 

Stkphmz semhlt partiiis plus pr6stiiit i Isahelle poiii- 1-6poiidi.e (i ses hesoiiis qii'ellt: ne l'esi 

pour lui. 

Quand, selon les pcres, le sciiiiicrn de Iri mSre est absent ou dtXriillani. l'exercice de leur rôle peut 

être plus difficile, ils se qiiestionnent drivantage siis les coinporicmcnts i ridopter. Ou encore. ils 

mikiii quc ieui ~ui! j i i i i i i t ;  t i r ;  i u i i  [ail ~ i i l h  ~ k i ~ i ~ i ~ i c i l i  C ~ I I ~ ; ; ~ I I C G ,  COIIIII IC seim Saui; 



PA UL: (...) LI pr~miPw fi~i.s je l'(ri RIII-& ri1 srirl, a. .. thir plussr eh ... nrrveiue un 

peu lù mais ... (96) (...) (1 I'mwit sorri (... ) aii ri- brrr- Rétro. Pis eh, j i~ iwis  firi N gorder pir 

j'uvuis lu sa ... lu fille ri str .wlrr irou. (...) Moi,  j'avais liri $dlrrir jr 1lfi1.s~ hoirr pis tout 

ça. Pis rr ... (1 lirvcrir r~ppellr' deirx fi~is (...) poirs voir con~nirnr .(iawir i d  pis ... Çu, 

qi~untl yii'r.st r'vrnirr a 1 N r(111t~r.csé 1i.s rr 1 N ~ardr '  h z s  .vrs brcrs. (97) 

Tornmy rivait environ un mois. Paul ne trouvait pas vraiment rrissurant que JO-Anne tt5lGphone 

pour viiifier comment ya allait:(<Ben, oili pis non. A m'jl~it prrs conjkrncr. (...) mire portle* 

(98).  Il aurait pu la rejoindre en cas de besoin. Paul dira ensuite: «Ben, a m ~ i i s o i t  conjiancr Iri 

a'rc le p'ritparril. A pc1r.r (rit bingo cisrrirrr pis ... A r ~ i i r p p l l e ~  prrsw (98).  Aux yeux de Paul, le 

soutien de sa co~ijointe h i i  donc moins prCsent dans les premiers mois ;ilors y u'aiiiourd'hui, il 

est meilleur. L'attitude de Iri i n h  petit I'tiirc en sorte que le pere se seille maiiis i l'aise avec son 

enfant ou moins compCtent i l u i  prodiguer des soins. Selon Riissel ( 19x3). ccnains Nrcs 

trouvent imporrtint de passer davantage de temps avec leurs enI'lints alin dl: iniciix comprendre 

leurs besoins ct sp2ciIient cltic Ic Sait d'Arc .seiil,s avec eux et d'en asaiiiner l'enti2re 

~sponsahiliti joiic i i i i  rôlc pr2poiidCitint dans cet apprentissage. Lcs père?i ~l'iiiment que h 

sensihiliti et la coniprdieiisioii qu'il5 d2vcloppciit envers les cnl'tiiits les arnkncnt i Ctii: plus 

confianu l:t ~l'ficaces c~ii~iiie prireiits. Ainsi. Ic Lit que le p2re preiine soin de ses enfrints seul 

peut avoir u n  el'l'ct posilil' ail niveau de son implication. 

Deux pkres estiment qu'un manque de soutien de la conjointe les ernpiichc dc wmplir 1c file 

d'autoritd. Pour Denis, il cst diIlicile de disputer les ent'riiits si Linc Ics consolci tout de suite 

aprks. Il croit dors qii'il ne sert i iicn d'Ctre s6vitrc et SC sent inad2qual wmme figure 

d'riutoritti Qua111 i Éiic. i l  nlainle pas qtie Nancy I C  reprenne devani les enhnis quand elle n'est 

pas d'accord avec lui car celri risque de miner son aiitoiiti pateimelle. II croit qui: si sa fille de 

trois ans voit que sa inire est ((dc son hordn. elk va (~ainhitioili~er~~ ensuite et il perdrii du 

pouvoir pour instaur~r la discipline. Éiic se conti.edit eiisiiite en disani que Nancy le laisse 

parfois aller pour rigler une situation avec Alexandi-a rt que ya va assez hieii ente eux i LX 

niveau. 



En difinitive, une dynamique de soutien où lcs deux conjciinis se rtispectenr ei s'appuient dans 

leurs projels personnels ou leurs rôles parentaux respecrils semhle i'tivoriszr une implication 

souttlnue des pires au sein de la famille. De plus, la relalion amoureuse est un façreur trks 

important qui nppoi-rc des gratilicarions au @rc CL peut I'encourliger i rester prGsent i sa frimille. 

Ces constatations concordent ~ivtic l'hyprithkc de la riciprociti ilahor& par Wlilkcr (1988, ci@ 

dan'; Silverstein, 1993). 11 explique que l'atlsait qui: les hommes et les femmes ressentent les 

uns pour les l i u t i w  esi inllucncd par les hdn2iicz.s qlic chacun peut offrir i1 l'autre. L'amour de 

Iri conjoinle et le l'ail de n'h-c plus seuls peuvent constituer dcs hht9ices: pour les homrnts 

in~errogis qui Ics encciuragttm i s'impliquer dans Icur frimille. Une Ctudc di: Brirnctt, Marshall 

et Pleck ( 1993) ~o i~ t i c t i~  l'id& c p c '  ICS p21.t~ i.cti~t'nt ~ P S  h2~1Sljces d~no~ionncl~ 3 211~ impliquk 

riuprks de leurs eiil'rinis. Pas riillcurs. la çrtplicit2 dcs hommes de cctilj t9iidc i subvenir aux 

besoins de la îimillc pciit-cllc criritiihucr à ce que l e m  cot~,joinics leur apportent un mcilleur 

soutien que s'ils nc po~~vaict~t ~ S S L I ~ L ' S  CC sUle '! Sclon Ciilin et al. (1992). Ics femmes dl: 

milieux difavoiis~s s'aiiendcnt 3 ce qiie Ics Iirunmrs poiirvoiciit aux hcsoins dl: IJ t'rimik et lu 

dkignent comme Ic wctitsc liiilincizi dz Id P~rnillc~~. Ainsi, un  ciin,joini qui assume ccw 

responstibiliti Iciii- tipportcrtii~ iiii aoti~icii ~pp1.2ciahlc et .jlistili~'~'rli~ l i n  sou~icn ~.Cciproquc Cie la 

mhe dans I'exercicc di1 rîilc paicrr~cl. 

De mSme, les intttrvcnants de I'2tiidc txplorlito~rc de Lévesqiitt ét  cil. (1997) constatent qu'il est 

impot-tant pour Ics liiimities eii gtinlriil d'rivoir i~nc &lrindc* et dc poursuivre par Iti t'rimille un  

idhl  di: couplc Cirinel et liciirciix. Cetle rcchei.clic dc la lirirnille idCriIl: SC reiroiivcmit 2grilcrnent 

chez les pilres priiivres itiicirii@s polir ccfte t2iu~lc. €11 tin, Bédxcl (1098) crriii quc II: hi[ d'2ti.z 

en couple est soiivciit unc dcs sciilts prissi hiliiés y iii icstc aux I~r)minlis de inilicux difiivoristis 

de vivre une r2iissilc scicialc. CI: projet sesait doiic t1.k important pciiir eux. Piiiir les hommes 

de Ia prtisente Ct~idc, cct aspcici dc Iciiir v i t  sctmhlc iinpcii.tt\rit ci i l  y a. dans toiis 1cs couples, un 
engagement entre Ics criiijriiiiis. Lc piirl: crihrihiic avec la inkre et i l  es1 parlit: intEgrrinie de h 

famille. Cent: sitiiaiion, ctinsid6i.i~ comme allant dl: soi par plusieurs, n'es( pas tou.jours 

okrv6e en milieu de pritivrci6 oii le pèr-c peut palmibis quitrer la I'limille, uii phSnom2ne plus 

CriLquent dans ce milieu que d m  les autres classcs sociales (Biller, 1993; LGvesque & al., 

1997). Il arrive dplzmtnt qiic les ph-es. parce qu'ils ne d6sirliient plis vraiineiit d'enfiint au 

pour d'autres raisons. se d4scnp1grnt et qiiiiicnt la mCit avant ou après la naissance (Colin & 

al-, 1992) 



Detinir la perception des pbes t'iice au soutien informel (familles, amis, etc) 

et foimel (CLSC, hcpitaux. etc.) 

Cette section pitsente la perception des pttres F~ce ait soutien des riseaux infoimels et formels. 

En premier lieu, les modalitis de recours au sriiitieri liC i 13 famille et aux amis et lcs en-jeux liis 

à ce soutien sont prisenttk Puis, le recours au soutien du r iseu ioimel est expliqurf et les 

enjeux lit% à. ce ~ype de soutien sont aussi pr6sentSs. 

De tous les p6rc.s intci~crg2s, sciil Claiide n'a pas de parent6 en rigion. Ses dciix parents sont 

dtfc6d6s et son striil t'rCsc dcmciii@ dans la s@iiiii de QuChec, i l  le voit trCs peu. Claiide n'a plus 

de contacts avcc scm hcau-p2i.c. Jean-Guy. Sa hmillc clargie dcmeurc ma,joritaiscmcnt dans uni: 

autre r6gion. Claiide dit leur parler part'ois au tCl2plicinci inais sciileinciit qiiclques fois par 

an&. Claudc: mcntiriiinc une criiisinc qui dcincui-c dans la m2me ville mais il la voit peu et 

n'entretient pris de ~tla~ions suivies avcc elle. Il  rlst t rk  hien acccpti par la tlimillc: di: sli 

conjointe qui cst une dcux12inc I'amillc polir lui. Il nrirnmc sa htillc-miirc caininc une pcrsonnc 

importante dans sa vic. Clliudc, ainie avoir Ic siiiilicn de sa coiijoinrtt el de sri hmillc: «Ben 

j'uime ben  cl, j pw .~  p.\' dirc~ r~i'crs r~llor. ~~oir .  ln(! rri?i.r y cfiwicirtrkr qrrilqrrc. chosi~, j'pirx pcrs. 

Moi, mcr ftrniille clv.sr ... C ' P S I  1.i~m111 I P  11o1~1 CI 1 1 ~ 1  ido~dc .  /il. Li~irrw i~ord,  17 h i  pers ben hm clri 

contclct lrifrrir yirr ... 8 (57 ) .  Claude meiiiionnc qii'il y a paribis dcs ~cominiriigcs~ entre les 

memhres de la himille de Sylvic inais que cela n'aftccte zn iicn it: soutien aiiqiicI ils peuvent 

avoir acc2s. Claude nt: mentionne plis vivre de ciintlits avec dés gens de soi1 cntourrige qui  

pourrriient affecter son recours riil soiitièn. 

Tous les autres pires V L V ~ I I I  i pi-oxi~ililC JC dicz Ieiir!, parcnb. dc C C ~ I X  de leur coi1,iointc CL de 

leur parentG rcspcctivc. St2pliaiic proviciii d'uiic iatnillc dr: classe inoyeiinc et hahite 

actuellemeni chez ses parcnrh. II csi cil tiriiisiticiii, avcc sa criil.jointc et .son héh6, depuis environ 

1 mois. Lui et sa t'cimille dimCnligcront sci:is pcit tout prks di: chez ses parents. SiEphane 

rapporte vivre une rirlation pliitfit distante et contlictiiclle avec son p;tre alors qu'il est aussi pour 

lui une source rippnkiahle de soutien financier. La nature de Icur relation ne lirniic: pris l'accks 

de Sttfphane au soulien de la part de son p h  St6pliane ri 6galement des oncles et untes qui 

demeurent dans le meme village que lui  et une de ses tantes l'ri aide i ohtenir son emploi d'the 



actuel. k s  grands-parents d'lsaheile demeurent $galement i proximiti et sont disponibles pour 

la famille de SttSphrine. 

Paul demeure sur la mlme mute que ses parcnu et ils le visitent souvent. surtout depuis que 

Tommy est n i .  Paul est eiil'tint uniqut tir il ne parle pas beaucoup de la nature des liens qu'il 

entretient avec ses parents. Lorsqii'il esr par~i r11 appariement. les parents de Paul lui ont 

signifitS qu'il devait se dihrouiller seul comme eux avaient dû le faire. Par consSquenr, il n'est 

pas p o d  ri se r6f'irer i eux en cris de hesoin. C'est ma.jontriisement Jo-Anne qui [ait les 

demandes d'aide dans le couple et la mkre de celle-ci est la source principale de soutien pour les 

aspects tinancicrs et instrumcntriux. La rn21-e de Priul est enfrint unique et toute la parenG 

paternelle demeure ri proximité. Paul ne nicniionne aucun recours i ses oncles et tantes pour du 

soutien. Il  dira qiic sa I'ainillc csr pliiiîit iiidividiialistr. Par exemple, qiiaiid qiielqu'un est 

malade, les aiiiscs ne 11. visiiciii pds, ~~cliriciiii reste clicz eiis.,~ 

Eric vit i praxiiniiC de ses pare111~ et dc la p lupt i i~  de ses oncles ci tanies. Toiitcfuis, il se dit 

assez iscilk et ii'tnti-eiieiii pas de rclaricins suivies avec h~;~ucoup de monde. 11 dit que seul son 

pkrc et u n  de ses oncle Ic visitent. Éiic dcciil une relation positive avec ses parents mais 

rappow qu'ils ne rcspccrciii plis ses pi-iiicipcs Cducatil's et qiic cette sitiiatioii criuse des conllits 

quand ils gardent Ics ctii'ritits. I I  pi.Clcrci.li Joiic sc cl~hroiiillcr par lui-m2mc oii rccoiirir par 

exemple i une gardiciii~c poiii. ses cnfan~s. Les ptiitiits dc: Nancy rlcinciiscnt aussi prh d'eux et 

peuvent leur apporics dc I'tiidc au hrtsoin. Éiic a iiiic iitltition ctinllictucllc avec lt: phr: de 

Nancy, qui coiistitiic sri piincipalc soiii.ce de souticn I'in;incicr, Selon Éiic, i l  iic i.ctùsc jamais de 

leur hire un pr2r car i l  iunhoiirsc rr i i~i i i~irs  ct Ic p k  de Nrincy ne vciit pas qiitÉric et sa famille 

soient en difticuliC 1iiiaiiciCi.c. Éiic, qui a 212 adiiptC, lie parle pas de la iiatiire des relations avec 

sa famille biologique avcc qui i l  ;i ri.ummcint rcnciii6. Sa relation avcc eux en reime de soutien 

n'est pas connue. 

Quant à Denis, i l  dit qii'il iici SsCquenic pas sa iamille dargic patcinellc ou matenielle. Il nt: voit 

pas non plus heriiicoiip son IiL'rc, tivcc qui i l  di1 wiir  une idrition contlictiielle. ou ses soeurs, 

beaucoup plus jeunes que lui. Deiiis vriit myjiiiiaircrneni son phe, Gaston. avec qui il dit 

entretenir une relri~ion tsEs positive et qui viendrti Iiahiter avec lu i  et sa famille sous peu. Gaston 

constitue la principale soi~rce de soutien linancier de Denis. Pour ce qui est de sri mhe, Denis 

en a StS s S p d  i 10 ans lois dc son plticcrneni et n'a plus jamais hahité avcc clle depuis. If 

semble la connaître peii et ne se sCt?se pas vraiment i elle en cas de besoin. Lti famille de sa 

conjointe demeure ri pmxirnitC rntiis 1'acci.s au soutien est IimitC de ce chic pour diverses 



raisons. La belle-famille de Denis a peu de moyens financiers, la mire de Line a des prohl2mes 

de sang et perqoit que le couple n'aurait pas vraiment dû avoir u n  troisihe enfant. Line 

mpporte donc que leurs demandes d'aide sont limitks par crriinte de commentaires nigatifs A 

l'effet que s'ils ont eu trois enfants, ils doivent mainrenant s'organiser avec eux. 

En somme, comme c'est le cas pour les lemmes de milieux dt!frivorisSs de I'6rude de Colin et 

al. (1992), les hcsoins de soutien des pkres interrogis sont souvent comhlSs par une ou deux 

personnes, mrilgre la proximiié de la famille. Pour Claude. c'est la rnkre de Sylvie et une de ses 

tantes. Pour Paul, c'est piincipalement la 1ni.i.e de Jo-Anne qui assure au couple son soutien 

financier et insirumenial. Dans le cris dtÉric et Nancy, ce sont leurs parents qui aident. Pour 

Stéphane, ce sont piincipalement ses parents et ceux d'Isabelle qui vont comhler toutes les 

demandes d'aide. Certains aiiircs membres de sa I'rimille Slargie pcuvcnt I'ouiiiir de l'aide plus 

ponctuelle, par excinplr du ~i.riiispoi~ et une tanle qui l'a aide li trouver son trlivail actuel. L'aide 

est principiilemenr transg~iiCi~ali~)n~irllc, Itis ~_itinds-ptirei~ki sont les personnes les plus souvent 

sollicitth par les criiiplcs dc I'Ctudc. Étonnainineni, dans le cris d'Eric et Nancy, le p h  de 

celle-ci est Ieur seul souiicn lintiiicicr mtilgiu Ic tait qu'il ait maltiailC sa lillc ci qu'il entretimx 

une relation conllictiicllc avec Éiic. 

Par ailleurs. dans Ic rCscriii iiit'cimcl, les piiiw n'ont pris heaucoiip d'amis qiii poui~aient les 

aider d'une quclcmquc tiiyon. Cc consiai se d?:.glisc C_ialcmcrii de I'iiudz de Colin ci al. ( 1997) 

où les femmes inte~~ogCcs ont pcii d';iini(cs) aiiiiiiir d'cllcs. Les misons expliquant ci: 

phinomkne seriiicnt possihlcinciit Ics suivrintcs. Ccriains amis Ctani pcu rcicornmandables. il est 

plus sain d'en Cire Cloigni, les Ikinmes inanclticnt üargcni pour pi-riiiqiicr des activit2s sociales 

ou encore la grrindc mohiliif des Scmmc.\ les empiiclic de cifer des liens durables. Certains 

p 2 ~ s  de Ili prisente iiiide jiisiilient leur isolement par le fait que les relations d'amitiS Cuient 

incornplitihles avec Ieur vie de couple. Ainsi, Paul explique que JO-Anne n'aimait pas ses amis, 

qui consommaient de la drciguc. et qu'il a pr2ffrt2 couper les contacts pour cviter les ennuis. 

Siiphline et Isakllr ont éti viciiines de comrnt2rriges et ils ont aliirs SliminS de Ieur vie plusieurs 

personnes. restreignaiii ainsi Iciir rCscau d'amis. Cependant. Stt$liane est le pilre qui semhle 

faire le plus appel i des amis pour de l'aide. I l  mentionne avoir eu recours i un  ami pour parler 

dans un moment dil'ticile. II a d<jA fait appel i iine amie pour dii gardiennage et ils cint demandg 

conseil i un couple d'amis sur la pcsrion de leur hudget. Denis et Line ont lin cciuple d'amis, 

dont ils &aient voisins auparrivrint, avec qui ils font des activitSs, comme Jouer aux carles. 

Denis explique que cct ami est d<ji dl6 chercher Line ri I'hfipital pour le dcpanner et qu'ils 
tschangent des vEtements d'enfants avec ce couple d'amis. 



Contrairement aux femmes de I'6tudr: de Ciilin et al. (1992), les pcres n t  mentioiineni pas Ic 

desir d'avoir plus de gens auiour d'eux. Au contraire. Éiic din mSme qu'il aimerait se 

dr5brouiller seul et que sa conjointe trisse moins appel i l'aide dl: l'entourage. II envisage aussi 

quitter la dgion pour de l'emploi s'il a unc oppinunit6 inkressrinte et ne croit pris que 

l'dloignement de la f~millc: ou di: la Me-famille serait prohlSmatique. Denis st: dit pret i 

rtdtfmCnriger pour un emploi au besoin m2me s'il l'ri d6-ii tait et que sa Smille n'arrivait pris ii 

vivw ddccmmeii~ en grindc pai'iii: i ca~ist3 de l'iloignemenr de la liamille. Il est donc possihle dt: 

croire que certains Iiciinmzs n'riccordcnl pas la m h e  valeur au siiurien que les femmes de 

milieux pauvres car ils cs~iènt pouvoir riis?rnciii s'en passtr. 

Cemins &ldmenis rappcirtiis dans II liit2raiurc: peuvent expliquer en parrie l'rini~udc JI: ces deux 

pkres. Ainsi, selon B2laiigcr ct Boycr, 1980 (cites dans Colin & al.. 1992). les t'cmmes sont les 

principales gcstirmiaircs dc la pxivrei? dails u n  [cl cimicxtc dci vit]. Ellcs riiiraieni Jonc 

davanilige de dCrnai-chcis i 1riir.c priiir assiiiw Ic hieii-2ri.c dc ICLII. f';lmillc ct r6prindi-c aux besoins 

des enfanis, cc q u i  pcui tiCccssirct u n  rcci~trs plus pcirid air siiiiricii. Diilac (lV(17h) ciinlii~ne 

que Ics kmines en $i iGrd  iiiiliscnr d;tvriniligc Icur rCscau J'aidc iril'oimcl. 11 CSL donc possible 

dé croire que les Icrninlts iisc~iicrir dc S ~ S S C I I ~ ~ I .  CIC 1';1q)11 plils ci~ncshe la pcitc d u  rCscliu d'aidc 

informel dans la vie quoridicnnc. 

Hormis lt: nombre: rcsrsciiii de pcrsriiiries i c p i  se iCIcrer, les p h s  intcirogCs rclkvcni cciiriins 

ohsracles pouvani lcs empCchci. Prit11 CL sa nin.iciinte son[ parfois irrip ghCs puur dcrnandcr ri 

ils se ddhrciuillcni aliirs aiitrcrnciit. Pcid se dit ciiissi i ik s  cirgucillcux. Qiirincl il s r  Lit dire non 

une fois, i l  se rct'eriiic ci ii'acccptc pliis iicn par Ici si~i[e. St2pli;lne pltilt Iikilcr i demander A sa 

fiimillt: de garder car i l  t'ail sorivcnt ~ p p I  i ciix et I I ~  w ~ t  pas lihiiscr. Éric, l u i ,  hkik i 

demander i d'auires pcrsiiiincs qiie ses parents iiu hcaii-pai-cnts par peur de d2unger. Dcnis ne 

demande pas et i l  s'cii-gtiilise avec sa ccinjointç: car les gens de Iri hm illc ciu de sri bcllc-I'rimil le nc 

veulent pas gtirdcr ses rniis cnl'rinis cnst.mhle. Diilac: (1997h) ccinstaic aiissi la 1.6~icenct: des 

hommes ri wcoiiiir ail sou~icn. La socialis3ii0n dcs I~ommes, qui priinc I'rititcinmir, la force et 

l'expression resrreinie dcs hiiiicins p u t  c.uplicltici. cri pariic cl: comportcmcni. Plusieurs piires 

dtau.jourd'hui ont eu dcs rnod2lcs mrisciiIins pour qui dcmandci. d u  soutien aiirait i t C  u n  aveu de 

faiblesse dificile i assiirnci. piiiii- eiix. ivldlgrC Ics cliaiigzincn~s dc pcciprion sur la nature de h 

mrisculinit& les cliangcmenis ciii~crcu sriiit I ~ I I L ~ .  



Soutien informatif dii riseair inionél. 

Tous les pt?res de I'Stude disent qu'ils n'ont pas vrriiment bit de dimarches pour demander de 

I'aide ou des conseils 1 leur t'timille dans les semaines qui ont suivi la naissance de leur enftint. 

Selon eux, c'est souvent leur con.jointe qui le hi1 car c'est elle qui passe plus de temps avec le 

h&hr! et qui risque davantage di: rencontrer des dit'ficultis. Par exemple, dans le couple de 

Denis, rl la naissance du premier h4-12, c'es[ surtout Line qui a fait appel au soutien infhmatif 

du rkseau. Ensuite, si Denis veut avuir di: I'int'oimaticin sur les hesoins du hCh6 et la fqon d 'y  

rkpondre, il demande 1 sa con.joiiite:«Brn, Linr, ilir j'rr~it moins lN, c't'rd pllis Linr qui s'en 

occupuit fuir qrrr rllr a lùpprlair .w i&rr pis foicrr. (...) pir o l'upprkrir ail CLSC filit qur des 

choses clr mêrnr !N»  (02). Selon Dtinis, les soins de hase ne sont pas diiticiles ii apprendre. Le 

fonc~ionncmeni est scmhlahlc: dans les hmillcs di: Claiide, Éiic ét Paul. Ils sé rSL2rent 1 leur 

con.joinie qui clle. I';lit les dcma~~dcs d'aide L ' X I C I ~ C L I I ~  II  est vrai q~ic .  Ics rnt:i-ch dc l'étude itrint 

i la maison depuis Iri nriissmx dii hGhC, cllcs cini plus d'occasion de rccriiirir i l'aide. Aprk 

quelques semaines oii ~ L I ~ I I I L I L ' S  inois. les @CS se sc i~tcn~ tiptcs i ~'iicc~ipcr du h6bé seuls. 

Le tait que ce soieni piii~~ipaIcincnt les inirrcs qi~i dtrnandciii dc I'aidc i Iciirs inL'rcs pciit aussi 

d6coulcr du hi1 qiic les I'crnincs sont pcrq1ic.s crimmt: responsahlcs des soins tiiix enf'ms di: 

gtinSrations eri g6iitiratio1is. Sclon Rohcrgt: ( 1985). i l  y a davantage de soiiticn cntrc les femmes 

et le lien de soutien donntini licii ail plus grlind nrimhre d'aciivids d'cchange s'dahlit enm la 

m2ru et leurs tillcs qui 0111 des ciit'a~its. Les piiits dc cctit: Giiide. pliitnt qiic de recourir 1 une 

aide trrinsginirationnellc, appi.ennrni dans I'riciicin, avec Ic h6hC et la con,iointc. Dulac ( 1997b) 

constate Cgalcmciit cpe Ics Icinincs iiritisciii drivrintqc Iriir rCscaii inioimel que les pcres et que 

ce sont souvent éllcs qiii enirc~icnntmt les rclaiicins trrinsg~iiCr~tionnellcs ou I'limilialcs. D'autres 

ktudes co~~ohorent II: coiisirir ~ p t  le iCscau des mhcs ctmiient davantqe de liens avec la parentè 

que celui des pirres (Fisclicr & Olikcr. 19x3; Mardscn, 1987; Moore, 1990) ci que Ics liens 

entre les gens du rCseaii I'Smiiiiii stiiit plus carriciCiis6s par la riciprociti et la siinilaiitt? (Burda, 

Vaux & Schill, 1984). Le type diit rLseau di: soutien des m h s  smi t  ainsi plus propice 1 

l'&change de coiiseils ri de sci.viccs cllit: ccliii des p h s .  En somme, mCmr si les pSws &aient 

plus souvent à la inaiain. ils nc t2raicnt pciii-Zirr pas davmagi: rippel i I'aidc dc leur rcseau 

qu'ils ne le font prSsciiicincnt. 

Les propos d'Éric I'oui-nissciii iinr pisrc dc rCpiinsr ini2i.cssrinrc. Poiir lui .  I'aide est partois 

perque commc unc menacc 1 son sentiment de cornphence en ïtint que phe. Il rriconte un 



ipisode où sri îillt: aînk ni: prenait pas bien son lait cc où la famille ilayie voulait aider le jeune 

couple en cherchml des solutions: 

Le desir de conserver uiic imagc de soi posilive peut Ctre i I'ciiigiiir ilil rrfus di: l'aide. La fqon 

dont I'riidr est humil: pciil pcut-Ctiv intluencer 13 perception des @es. Dans cenaines 

situnuans, le coûr asscici? ail souricil cst trop 6levC p i .  i'rippciit ailx hciic'liccs qiie rctiivraient les 

phes. Pour Éric. dans la siliiriti,in aii des gens de sri l'mille pci~iirliicn~ rthssis oii lui a Gcliou2. 

l'impact nigatif sur son csiiinc dc Iiii poiirrait Irtrc iiwp grriid et ,iiisriIicr It: rct'iis d'aide. Ou 

sncort, si la d2hrotiill;irdisc cst iiiie viileut p~-Cdr i rn i i~u i~~r :  dans sri t'lirni llc, les gcns ptuvent dire 

à Éric qu'il ne dcvrtiit pas dcmrindcs d'riidc, cyii'il II'CSL pas ~ S S C Z  dChrouillasd. Pour c~mines  

femmes de l'Aticlc dr: Crilin ci al. (IW), ccuc rhlité scloii Iliquellci le cciî~t dc l'aide p u t  

dcptisscr ses hiciil'riiis cst aussi ribscivéc. Dans lé cris d'Eric, sa p~ssoi~nrilitC pctti aussi hire en 

sorte qu ' i l  prCf2si.i: SC dthoiiillcr stul ou uvec Nlincy. CC dCsir rcvcrnlinr sriiivcnt dans son 

discours tout au Ici112 dcs cnri~cv~res. 

Eric croit aiissi qiic Ics gciiis dc sa I'iirnillr nc poss;idcn~ pas ICS c t i r n ~ ~ i c n ~ t s  r~'cjuises pour les 

aider en CU dé inriladici dcs ciilinis: 

Éric ne considSix donc plis apprtipiii de demander conseil i sri famille, i t l i n ~  donni qu'il ne 

croit pris que Ies peisrmncs cnnccniCes seiaicnt aptes à r6piindre 3 scs inrci~nptinns pour des 

quesrions liees i la sant2 de scs filles. 



Au niveau du soutien int'ormatif, un seul couple parle d'une demande de conseils 1% b h 

situation financi&-e. StGpliane et Isahelle ii'ont pas Ii&ité i demander consil ù des m i s  sur 

l'achat de nouniture car ils voyaient que leurs armoires itriient tau-jours hizn garnies rnalgrt! un  

faible revenu, tout comme eux. St6pliane ni: s*cifie pas si la dzmande d'aide provient de lui ou 

d'Isabelle mais ne î i i t  pu de comrnentriirtts nesatifs i ce su.jet. Pour lui, le h i t  di: parler dt: leur 

situation prCcairz ne scmhle pas prohlimatique. 

Certains pZres ne demandent pas d'aide mais sont ciinscients que leur con-jointe peut  en avoir 

besoin quand ils sont lihscnts. Paul pcrc;ciii le si)iitii:ii coinine quelque cliose de positif car il sait 

que sa conjointe n'est pas seule quand i l  trtivaille :I<( ...) c'rsr siîr qirr rllr, jl(iinuri.s go qirrind qrti 

uwir du ntonrlr yirri~ttl j'ruis p r . v  I N ,  a w c  clIr. ( 8 7 ) .  Par contre. Paul trouve aussi parfois que 

JO-Anne demlindc rrop d'aidc:~~ Dc2.s f i i s ,  ( 1  .s,'fi'r nnli ir sri  so~~lrr: Ben, y (1  l~ iw ~ P . S  ( if/(iiw~ ilr 

fois tlwis. ri1 dl,ri(i~irLs fi rri rooirr iii(iis tri p i s  i r q q x ~  Iirii.f..). ( 3 7 ) .  De mliinc. Éric aimerait 

que sa con.jointc ne dcniandc plis conseil ai~ssi souvent. Il v~iidrait qu'ils se ddhrouillent en 

fiimille pour régler les di iliciilids. 

Pour les cinq p h x  iiiicn.ogCs. i l  est imporiliiii de ci~nstruire Iri I'aqin d'cxcrcer son rdi: paternel 

rl partir de son expGricnce, d'agir selon ses principes pcrsonncls et I'aidc peut interlerer dans LY 

processus. Ainsi, inCine s'ils acceptent parl'ois dés conseils, ce qiii piiine, c'est la capriciti de 

s'organiser par soi-mliinc. coinme cxpliqiie Pliiil: 

Paul est donc positif' Fice i l'aide m i s  il ne vcut pas que ce soit trop directif. Dc mEme, pour 

Énç, les conseils doivent Ctsc JonnGs davantage sous hime J'inicirmaiions ou de suggestions 

plutôt que comme dcis choses qu'il doi t ) )  1'riii.c. II n'cst pas icrmC i Ecoiitcr lcs autres mais il 

veut conserver sa liherie de clioix et tient surtout i cxpSrimenter des choses plii- lui-m2me pour 
.... -.. ,.. .... 1:1 A,:. L. ..:,. .I ..,.. I ... ...-.,.. ...... .-I' n.  - t . . -  CL.. : . . : r -  

U C > U ~ ~  bb YU 11 ~ I I L  ~ ~ I I L  uu1t.i iCi.7 .wt;ll.i r l u ~  L I ~ I ~ I ~ L . ~ .  UL I ~Lu .~ ,  Lin, .~IRCIIIIC ijü'ii ~ ' i ù i  i ) ~ :  üfi 

type de personne port6 i demander Je l'aide. Claudt: s'exprime dans le mSme sens:«F(iut r'rn 



prennes, t'en hisse. Plrrcr yrrr chaqrrr br'bk, f...) y n'n prrs un qrri est p m i l  lrjr (98). Pour les 

p&ns interrogzs. l'apprentissage se fait davantage avec le hihi et It: contact avec les autres 

personnes que par la quik de srinseils. Les propos des pCires intei~iiges rejoignent les rt2sullrits 

d'une itude de Decoste et Lamy (1993) selon lesquels les pkres sont prcts ;1 accepter l'aide mais 

ne veulent plis se hire dire quoi hire. Les propos des p h ~ s  de la présente 2tude sont aussi 

semblables au constat Fit dans une &tude aupr2.s de phes et de mhes monoparentaux, selon 

lequel «les pSres seraient plus r0riceiit.î que lès mkres i demander di: l'aide et aumient plutôt 

tendance ii chercher i 12glzr le prohlCime par eux-mitmes.)) (Devault, PCladeriu Clr Bouchard, 

1992, p. 57). Pour St6pliane, les cireurs sont inivitahles et sont une occasion 

diapprentissage:i(Ah brn, nirr I ~ G I Y J  171 N h n 1 :  LIPS con.soiI.s poiu- 2rrr  pop^^ IN. J'r.s.s(iy d 3 r e  un 

pp(r awc niri rcrr rno i.s t1r.s f 0i.s c ' p s  l'bon poprr ~ntris m roirr ccrs. C'r 'cl i w  1r.r rrre~rrs qii 'on 

c~pprrnh  ( 168). 

En somme, les pires n'expriment pas viximcnt de besoins en teimc de soutien infomritif el 

font rurement des dcina~ides ci1 cc sens ~ L I ~ I - 2 s  des membres dii rCsea~i inioimcil. C'est souvent 

la con.jointe qui I'riit ol'licc d'iiitcrin2diaire entre le pire el Ic r6scau iiil'onncl, tel qu'ohservi 

igalcmtint par Dulac ( 1997h). Les Iioinincs acccpicnt parl'iiis des coiiscils mais ne vculcnl plis 

que l'aide soit trop dircciivc ci ils se I'icii1 en picinier lieu i Iciirjiipcineni pcrninncl. 

Au niveau financier, rna1gi.C le I';iii q~ic dc~ix p2rcs. Cla~idi;. ci Éric, trciiivcnl df licat d'aborder le 

sujet de leurs revenus, ils prirlcnt riisÇineni de leur capacité i allcr cmpi-linter de l'argent en cas 

de besoin. Claiide ;i soiivciit recours i iiiic iaiiic de sa con.iointè qui Iciii apporte aussi une aide 

c<ridministrilivc»: (( Oiirr~i, c'r.cr .viir.rcmr rrih, ~rri~rmrn irnr dr ses rrrnrr.~, ~ ( 1  ( Y I  rilil tf~;r(rnger(rit [ m .  

Est ( ~ r r  coirrrrnr (1  'nos (!flirir.r.v 1x1s riirrl, c 'ijsr d l i ~  qili , firit I I I P S  (1.. . riiiJs irii/xks pis CP.V (!fi/ire?; I[i 

l ù ~  (17). En cas de besoin. i l  a aussi dcs m i s  vers yui se tciutiier. Éiic emprunte 1 son beau- 

p i k .  11 a. ddji empi-mi6 jusclu'i 700 ou 800 dollars. II po~iiriii t!veniiiellement emprunter i 

d'autres: d,..) j'ui 1/17 1x117 norii I~ -d ' s r~s  nwrrons. (49)  f . . . 1 c'i~st t lms j i ~ n i / / i ~ .  (.. , ) c 'esr rwe, 

j't,sstryc prrs dirller 1r.s ilnir li, ritrri.~ r'.wis, tlrs ,firis, r'il.v /w1s l'choir f...))) ( 5 0 ) .  Actiiellement. 

Denis fait tou.jours appel i son p?re pour empruntci.. MCme si le père de Denis est sans emploi 

depuis plusieurs riiinCes, c'csi l u i  qui l u i  appoi~c de l'aide linaiisi?re a11 hesoin. De plus, le phe 

de Denis viendra liabitci- avec cux:((On \rr p r y ~ .  irioiric;-~nc~iri(;. Ç(l NI noirs nitlrr nolts clirtrrs pis 
@ ;'fi;iLï ,Ili;,, (3:). EL4;;, ;; y * ï.~c.Fï,,;cA.; 2:;:; !';i.AI2, <. qGi  r...i 

contribuer ii le rendre plus i l'aise. il ne se sent pas seul dGpzndant. Dulac (195%) appuie cette 



hypothèse selon laquelle les hommes qui perçoivent la possihilitz d'une rtkiprocild dans l'aide 

ont plus de chances de recourir au soutien. 

StCphane nthtLsite pas 9 user de I'aide tinancittre de son entourage. C'est son pttre qui lui fournit 

100 $ par semaine depuis janvier mZme si leur relation est parfois difficile. Les parents de 

Stifphrine voudraient qu'il hsse attention, par exemple en achetant moins de c iga~t tes  et en 

mettant de l'argent de côte?. Toutehis, meme s'ils n'approuvent pas tou.jours les comportements 

de Stiphane, ils ne limitent pas leur aide. Stiphane et Isabelle demandent parfois aussi de 

l'argent 9 la grand-mttre d'Isabelle. Celle-ci leur paye une caisse de lait par mois. Ils ont v h  

une diminution de leur chkqut: d'aide socilile au dt2hut de leur cohabitation et ont demrindt! de 

l'argent aux membres de leur famille. Stt2phrine ne doit pas nicess;il~~ment itmbourser ces 

sommes reques. Il  n'exprime pris de malaise lit! 2 cent situation mais ripete souvenr qu'il veut 

trouver un emploi rapidement. Poiii lu i ,  i l  szmhle que la ~Sciprociti n'est pas nicessaire pour 

accepter le soutien. Sliphane croit que son piirc: cst plus conciliant avec lu i  depilis qu'il ri adopri5 

Christine car i l  est attacliS 5 elle et ne vci~t pas risquer de ne plus la voir s'il y a conflit, Les 

contacts avec le bGhC sont pcissihlcmcni iine î'oimc de paicment ailx parents de Stcphane en 

retour du soutien rcyii rii l  hic11 Ics parctirs dct SiCphaiw ne diminuent pas leur aide par crainte de 

moins voir leur petite-tille. 

Quant à Paul, c'est sa con,jointe qui emprunte i sa mthe et le couple ne mentionne pris 

l'obligation de rembourser les sommes rqiies. La m2re de JO-Anne se sentirait ohligk de 

soutenir financittrement le couple pour Svirer qu'ils manquent de choses essenticlles. Paul ne 

mentionne pas de d2marches dc recours ail soiitién financier qu'il pouirriit ct'fectuer lui-rncmcl. 

Il n'exprime pas de malaise l'lice i I'aide financi2re dc: sa belle-mhe qui sérnble parfois 

essentielle i sa famille. Le t'dit qiii: Paiil g a p c  un  bon salaire peut ptitt-Ctrc Ic rlissurer siir sri 

capacitt5 9 souienir sa fimille i n h t :  si en rCalii6, i l  ne peut tou,jours le Paire, et l'aider 9 accepter 

l'aide ? 

Au niveau de I'aide mat2rielle concrete, ce n'est pris clair si les p2res y font explicitement appel 

mais ils semhlznt en ginha1 hien 1'~iccepter. Ainsi. ils ont tous r q i i  des vCitments usagt2s de 

membres de la famille, de I'intervenanie i domicile. d'amis ou encore d'un employeur. Denis a 

eu de I'aide mat6iielle de sa l'rimilll=:«f ... ) contnir ~iirrrrms mcr inrro cr nolis rroliwit mettons du 

linge (...). Mu soriir nt'civair i~~ndi t  son siigr d'riirrti  qirryire rrffhirrs tlr nir^~nr, tir1 linge aussi» 

( 1  14). Denis et Line font aussi des gchanges avec un couple d'amis qui ont riussi un garqon: N À  

mesure qui grtrndt a nous clonne t o m  nor' 1N1ye. À mmrrr qzw hi yr(1ndit n o u s - m m . ~  on y 



donne le linge poiu l'uitrrr. On s ' m r r u i d ~  tolrrrr de nmêmr» (3). Claude aimenit acheier des 

vêtements neufs son fils au lieu d'rivoir [ou-jours ceux qui viennent des autres. Les dons de 

vêtements sont peut-Ctre confrontants pour Claude car c'est un  rappel de son v&u de pauvrett!. 

Sephane rqoit parfois des couches de sa m 2 1 ~  II reçoit aussi heaucoup de nourriture de sa 

famille et de sa helle-frimille. La proximit6 de Iri famille et d'amis permet donc des ichanges de 

vêtements et de nourriture qui pmettent aux phes interrogtfs de faire des t2conomies en leur 

procurant certains hiens essentiels gratuitement. 

Ainsi, les pSres ont iicck ii du soutien financier riupres des membres de leurs t'arnillr ou klle- 

famille et ce soutien repose souveni sur une seule personne. De plus, le soutien peut sui: donne 

aux p2res par des personnes avec qui ils entretiennent des relations conflictuelles. 11 nt: semble 

donc pas que les phes doivent fiire des efl'orts particuliers pour nt: plis pciAdrt: leur source de 

soutien. Est-ce parce que la in2i.c bit ces el'tixts ? Dans Ir cris d'Eric ct de PriuI. leur belle- 

famille fournit heriuco~ip d'rirgcint car elle ne veut pris qu'ils soient en dil'licult2 OU que Ics 

enfants manquent de quelque chose. L'amour des gnnds-parenu pour leurs petits-enfiints peut 

donc 2u.e u n  diteiminant iinpoiunt l i i  au soiitizn apporitf et justities I'riide inalpt une relation 

conflictuelle. Dans I'Gtiidc dc Colin ct al. ( 1992). Ics fcimmcs allaient piincipalcmttnt vers les 

personnes avec q i i i  elles eiiti-ctenliiei~t dcs i*t.lritirms saines pour comhler Ictirs hesoins de 

soutien, ce qui n'est pris triujwrs lc CU polir certains pCres de la pieEsente itude. Enfin, 

SttSphane semble Gtrc Ic p2ic pciiir qui le rccuurs ail soutien tinrincier ou inliiGiie1 est le plus 

naturel. Cetre atrirudc psovicnl-t-elk du t i l t  qu'il giandi dans iinc famille de cllisse moyenne et 

que pour lui, il serait natiirel d'avoir cc qu'il f ~ u t  aux plaiis mathiel ou tinancier, ce qui ne 

ser~i t  possihlemént pas le cas priur les autres p h s  ? 

Soutien instriiinenlril di1 r6se:iii iiil'cinnel. 

Tous les p2res n'hisitent pris ;i avoir recours ii du soutien instrumtmtril en cas de hesoin. L: 
soutien consiste txsentiellement en du gardiennage par des mernhres de leur hmiiie et les 

parents interrogis n'ont pas i dihoiirser pour ce service. Tous les phes croient qu'il est 

important de contier le hdh6 ou les  enfant^ i une tierce personne de temps i auire afin d'avoir 

du ri5pi~ et de se retrouver comme ctiiipk priiis hiir des activitEs seuls, m2me s'il ne s'agit 

parfois que de faire des emplettes. Sclon Pdadeaii et Devault (1987). l'aide instrumrnt;iIe 

offerte aux pai-encs provieiidrait ess~.nticlleinci~i de voisins ou des liens familiaux. surtout du 
. . 4 - 1  n -  1 I I I  1 .  h l  I l  L D l  L I  1 I l  I rinnr..nirtr ç w h  iiiuiriiiri. uuii., iu 1i iL. tr i i ic  r.uuu. iu iiriic i u i a i i a a r  rr r + u s  ,, u w  ,.,,.,, ,.n, !U I.La..'. t 

source de soutien. Pour StCpliane, ce sont piinciprilement ses parents qui assument un t l  



soutien, ce qui peut 61it expliqu; par le fait que Stt3phane et sa famille demeurent chez l a  

parents de celui-ci. Quant à Denis, le soutien insuumental est plutot hiblt: car les membre des 

familles élargies hisitent à garder les trois entint., ensemble. Lui et Line ne parlent donc pas 

vraiment de leur hesoin de soutien i ce niveau:~On garde poilr n~u.~-ui~tres.  On sr~it qui, qui 

vorulr~1irntpus 'es ,ynlurfiit qriru (59). Enfin. les enfants d'Éric peuvent Gtre contïés 3 ses 

parents ou beaux-parents mais celui-ci pril2re confier ses filles i une gardienne qui vient chez 

lui le soir. 

Trois des pSres intei~ogis, Paul, Stipliane et Claude. n'emettent aucun commentaire nigatif lit2 

au soutien instrumental qui leiir est apport;. Denis exprime qu'il aimerait parfois que lés 

memhres de la hmille acceptent de gardcr les enfants, car lui  et Line ne peuvent hire d'rictivitis 

ensemble. Ils ne pcuvciit se pcnnetiii: de payer 1 la fois une gardienne et leurs dapenses di: 

sortie. Le pire de Denis. c11 demcurint avec eux. poiin'ri garder les ttnfrints le soir, ce qui 

laissera une plus grlindr: IibcrtC aux parenn. Quant i Éric. il a des réticcnccs i iliire appel i ses 

parents ou beaux-parcnts polir du gardiennage le soir car il croit que ceux-ci peuvent diminuer 

son pouvoir en tani quc phc  au niveau du rcîlci d'autoriti. Selon lui .  Ics grands-pmnu donnent 

des honbons ou coiichent les ciifiii[,s plus tard ci ensuite, les parenis ont de la dil'liculté pendant 

des semaines avec les eiil'rinis. Lors d'une cnisevue, Alexandra, la fille dc tiuis ans dlÉric 

refuse d'aller dorinir. il aiiiih~ic ccic siiiia~ioii i ~iiie soircc de gril-diennage par ses parents 

environ trois semaines pliis [Oi. Il scinblc in2riliste de croire qu'lin enfant sc couchen i h 

m h e  heure tous les soirs et yii'uiie sculc soir6e puisse ruiner bon Iior;\ii.e POLIS plusieurs 

semaines. 

Seuls St6phant: el sa conjointe mcniioiincnt qu'ils ont diijà cont'ia leur tille i des amis. Stiphane 

déplore le fiiit d'avoir eu des oflies de ~,ai.dicnna~,c gratuii, par des amis. qui ne se concritisent 

pas. Claude, Éric et PaiiI iic nomment aiiciiii ami i qui ils poiii~riient conlier leurs enfants. 

Le soutien inswiimenial peut pasfois Gtre demande par les parents pour ripondre à un hesoin 

ponctuel, par exemple quand ils ne parviennent pas à endormir leur bghi qui t'riit des coliques. 

comme ce t'ut le cas poiir Claude. Bien qu'il ne mentionne pas avoir demande d'aide, il 

reconnaît que l'expirience d'iine aiitre personne peut Gtre bienvenue quand les parents sont ri 
boui de ressources. Son t'ils ri eii des wliqiies la deuxiZme nuii ii lri maison et sri Mie-mkre at 

venue les aider:aEllr n lir c~n(1ormi tir sirirr, tir sirirr, tir siritr. Jiri dit oucJn, a clr l'rxp6riencr lu 

belle-mire !N (3 1). Contrairement B Éric. Claiidc ne semhle pas se sentir menaci par Ir fait que 

sa belle-m2re ait r6iissi ii endoimir son fils alors que lui et Sylvie n'y parvenaient pas. fl 



apprdcie son aide. StSphane a aussi prirfois rttcriurs aux rnernhres de sa fimille pour Ir conduire 

en ville. Denis, quant à lu i ,  a î i i t  appel ri des membres de sa hmille pour l'aider h deminager 

dors qu'Éric a r e p  de l'aide de ses voisins. qui sont dos amis de Nancy. Enfin, un ami de 

Denis a conduit Line à l'hôpital lors de sa troisiPmc grossesse: 

Il y avait eu d&collemtm dii placenta. Cet épisode d2montre qiie les amis du  couple sont 

disponibles pour r~pciiidsc i iiiic t~rgc~ici:, CC qui  CLI IL C~cilitcr I'ohtention de soins n6cessaires 

en cas de complicri~ions durrint la grrisscsse. Cette aide instrumentale peut riidci. i prévenir des 

naissances prCm;itiir~cs. pliis lifqucntes en iriiliciix dt2trivoiisLs (Colin & al., 1993). 

Ainsi, les péres voient cii gCiihl le soutici! instriiintmal de tiiyon positive. Sous formi: de 

gardiennage. i l  peimct di: prendre un moment di: repit. de se retrouver en couple. Toutefois, lei 

idies du p2re sur Ics crinsCcliieiiccs ncgatives tfii rcccitii.~ au soiiticn de sri t'rimillc peuvent limikr 

ses demandes ct I'amciicr 3 piiviIt$icr le itxiiiirs i u n  service qu'il doit payer, par excrnplc une 

gardienne, plutfit qiie dc hCnflicier d'un sriiiiicn giaruit des mcmhrcs de sa hmille. Ainsi, 

rndg1.S leur situation de pauvretZ, cestains pifrcs pst3Srent d~hot~sser pIu~Ot qiic de vivre u n  
malaise associi au coût dii soiiiicn. Pour certaines tliinmcs de I'dtude de Colin et al. (1092), le 

recours au soutien informel pour du gardiennage n'est pas naturel et Ics taisons invoyutks sont 

variees. Ces femmes ni: vculcnt pas perdre letir place aupris de leurs entrii-irs, elles ne 

souhaitent pas laisser d'aiitrcs personnes s'iicc~ipcr des ent'rints, ce qu'elles cansidkrent Ctre 

leur responsahiliti l i i i  cncoi~c elles crriicnt qiic Ic hit de conîitx son cnt'ant ri une a u t ~  personne 

est incompatihlc avec la noii t i i i  d'Cire iinc ~hoiiiic inCren. Ainhi. la rCiicence d'Éric peul Gue 
associCe i la peur Je perdre sa place de tig~irc d'a~itori[d auprks des enl'rints. Toutefois, chez les 

pSres, pour qui Ic rôle de dispensateur de soins n'est pris aussi prCpondfrrini que chez 1s 

mhres, il sernhlc y avoir moins de r&ticenccs ri accepter le soutien insirumental. Cenains pkres 

ont aussi recours au soutien instriimen~al de Iri P~mille pour des Cvinement~ prccis, comme un 
d6mhgement. 



Soutien 6motionnel du r6seaii informel. 

Les pi?res ne parlent pas vrriirnent de recours i du soutien irnotionnel de la pan des membres de 

leur famille. Paul dira que sa mcre est disponible s'il veut parler mais il n'en sent pas le hesoin. 

Éric disait parler beaucoup avec sa m2re quand il demeu~xit ri la maison frimiliale. Mais, il ne le 

fait plus car il nt: lui arrive presyue plus d'the seul avec sri r n k  StSphane ne se confie pris i sri 

famille. Claude ne peut se confier ti sri famille car ses deux parents sont dic6dcs et son frke vit 

dans une 3uwe rdgion, ce qui limite beaucoup les ccinilcts enut: eux. 

StSphnne est le seul p2re interro@ qui rnentionnr une demande d'aide auprth d'un ami. Il a 

demandi conseil quand il ri t'ait ce qu'il nomme une ddprime post-papa,). Il J apprSci6 les 

conseils r e p s  :N( ...) Brn,  y i i j 'a pcirli / i l ,  donni  tirs con.rrils. C ' p . r  nlrrl toiifr c ' p i  fi~~ililr 12. 

comment 111 én occrrpr, conimcJnr d(nlrr- r r i w  p l »  ( 1 17). Toutel'ciis. StSphanc n'a plis h i r  dt: 

changements cnncret!l; dans ses actions suite aux ciinseils, il ti simplcmcnt attendu que sa 

«d6prime» passe. Aucun des x~tses pcres ne mentiiinne le recours ti des amis pour du soutien 

dmotionnel. Il semhle que les croupes dc: pairs masculins ne soient pas vraiment aidants pour 

les hommes dans les mrirnciils dit'iïcilcs. Ils ii:citcraicnt leur' ami i %se prendre en main)) (Dulac. 

1997h) ou encore iidiculisci~icni les hr~rnines qui assument des tichcs pcrques comme 

«fiminines)) tcllcs qtic I'édiicatiiin des ctil'~inis oii Ics ~I .JV;~IIX mCnrigcss (P2lridcliii 8t Dcvaiili. 

1987). 

En gtSnthl, si les ph-cs iiiicn.ocis voiit moins hien, ils atlcndeiit que ya passe ou en parient ti 

leur conjointe. Tel que d2crit dans la section tnirrint de la dynrimiyue de soutien enrre les 

conjoints, la source principrilc de soutien 6inotionnel pour Claude, Éric, StSplirine, Priul et 

Denis est leur umjiiinte. Ce constat se rctiriuvc aussi dans la liti2rritiire (Dulac, 1987h; 

Parenteau, 1995). Selon PClridcriu et Dcvaiili (1987). les femmes consacrent davantrige de 

temps que les hhommcs aux coiitacts avec les memhres de Ieur sSseli~i social et i partager avec 

les autres leurs sentiments et prCc~ccupatians personnelles. DC: in;trnc. les kinmes mevriient 

plus de soutien imotionnel qiic les hommes. Ces constats semhlent appiiyt3 pris les r6sulwits de 

la presente itude car les p th s  ne reqoivent pas vriiiment de sliiiticn iincitioiiiiel de la pai-i de 

personnes autres que Ieur con,iciinte. 

Éric exprime aussi n'liviiir.iiimais vraiment cil de cciniident dans sa vic. il apprend ii parler avec 
. . 

:!;Xjt. c::üdi: i i C  : i ~ i ~ h k  .X ~ ~ i i k i .  h ~ ÿ i i ï i i i i i j .  i;ihi~ : J i  i i i i i , j l , i i i iC.  L:;iii& C i  zi-k 

expriment qu'ils aimrrriicni qiie leur cmiciinte s'adresse prioritairement ii eux si elles ont hesoin 



de soutien emotionnel. Ce repli du couple sur lui-rntme a-t-il des ccinsriquences ntsgatives h 
long terme ? En cas de diftïcult6s con-jugales vers qui IGS pthes se loument-t-ils ? Ce drisir de 

s'aider en couple en cas de besoin 6motionnel peut-t-il venir du hesoin des p2it.s de çonuîller 

leur vie familiale, comme le rripponent Ldvesqut: et al. (1997) et par le fait merne, leur conjointe 

en devenant la seule personne suscepiihle de les soutenir dans les moments dit'ticiles ? Une 

&tude de PESlridcau et Devaiili (1087) rripporie que les fernmcs nomment moins souvent leur 

conjoint comme une source de souiien 6miitionnel pour elles. k soutien émotionnel dans le 

couple ne senit donc pas tou,jliiirs rtSciproque, le p&rc en 6tant plus souvent bén6iïciriire que h 

mhe. 

Dans le couple de Siéphrine, le soutien émotionnel semble parfois friihle. Selon Stdphane, sa 

conjointe peiii ciiticliicr sa condiiite cuinine pcrc et elle n'est pas toii,ioiii~s dispnnihle pour lui 

quand il se sent tiistc oii d6prisst:. Stéplianc raconte iin épisode où i l  aiiiaii eu besoin de 

riconfort:«Al/r' h7.s /JI(/ chrrnrhr.r, prrrri N hrnillrr on cr ... 0 1 7  s'rst ptrr1r'pi.s 12 b w  fi.(~itchr ... J'ui 

pus uimr' c'qtr'a r11'tr.s dit. Ffrir yir'j'rr~r .sii.v rdrvi; j i i ~ i ~  .vir.s dlr' rtr'occirp~r rli~ia pc~rirr~~ ( 12 1 ). 

Par ailleurs, St6plirine est Ic pkrc qui manil'estc le plus d'inséciiiitb dans I'rxcrcicc de son rde. 

Ces deux ilimtmts serriicni-t-ils l i t 3  ? 

En somme, le recoiirs aii soiiiicri hotionncl par les pitres iiitci-rop3 repose sur une su l e  

personne, leur cciiiioiiiic. Ccririiiis aiiiciirs liiiii le m h c  constat (Dcvriiili CG al.. 1902; Dulac, 

1997h; Piladeau CG Dcvriiili, 19x7) qiic Iri kinine est soiivent Iri sciilc source de soutien de son 

con.joini. Ainsi, les pkres iiitci-rogE~ n'ont pas rccoi~rs i d'aiitres personnes dc Iéur entourrige 

pour se confier en cris de hcsoin. Tou~joiirs selon PCladeaii et Dcvriiilt (1987), uiie explicaiion 

possible au fiiii qiic les homincs rcyoivcni moins de soiitien Gmoiionncl qiic les I inints smi t  la 

socialisation difl'6rcnciéc selon le sexe. L'Gduciition des hommes les prEpmnt ii ?tre 

indtfpendants et aiiionoincs. cllc ne I'riviiiiscniit pris l'expressiiin des seniimcnts ou des 

difficultis personnelles. Les p k s  interrogCs. s'ils rapportent i-ecevtiir dii soiitien émotionnel de 

leur cmjointe, expiiinei~i aiissi qu'ils en tiiiit i.arcmeiit explicitement la demande. C'est souvent 

la femme qui doii amener I'lioinmc i cxtérioiiser ses prioccupritions. 

Selon Moore (1990). le niveaii d'iducation, I'occiipaiion et le revenii sont l iks  i Iri taille du 

réseau de contacts. Une personne qiii est plus piivilGgiSe aurri davantage d'interactions avec des 



personnes hormis celles de sa famille dargie, comme des collZgues de uavail ou des amis, 

qu'une personne de clrisse socio-Cconomique moins favorisie. Boisvert. Perreault et Mrinin 

(1996) affirment igalement que plus une familie est dimunie financikrement. plus le riseau 

familial sera prisent autour d'eux. comparativement aux riseaux d'amitiSs. Ainsi, dZs le dipan, 

les parents vivant en situation de pai iv~t i  auraient moins de chance de divelopper un &eau de 

contacts &tendu. Ils doivent donc piincipalement se tourner vers la famille et le recours ri une 

telle aide peut Ctre entravt! par des riticences personnelles ou des limites des gens de l'entourage 

(Colin & al.. 1992). 

Le rrippan des hommes de la préscnte 2tude avcc le riseau de soutien infoimel ne d i fke  pas 

des informations retrouvtes d ~ n s  12 litttntiire tiriirrint du soutien social. Selon Dulac (1997b), 

les femmes font plus so~iveiil rippcl NI soutien du rGscliii infciimel qiic les hornmcs. Il semble 

que ce soit aussi Ic US poi11. ICS phw i n ~ t m o ~ k  ~ J I I S  c~t tc  CILICI~. En cas de hcsoin. cc sont 

principalement Ics Icinrncs qui imi rccoiifi tiiix ctmscils oti i ~ ' ~ ~ L I ~ I - c s  f'ormes d'aide de leur 

entourage. Lt, rect)iirs i I'aidc ivl;tvci.ai~ in~joiitairtimrni du domaine de la rn2i.e. Les piires 

expliquent cet t  situation en prii-iie par le. lait qu'elles passent davantage de temps avec IGS 

enhnts et ont plus d'oppoi-r~inirCs de clinsulier. Stilon la liit2rature. les Icinmes cint des riseaux 

sociaux caractaris6s par davantage de liens avec des personnes de la parent2 que les hommes 

(Peladeau & Devaiilt, 19x7). Cette ctiinpositirin dii r6scaii peut expliqiier en partie le. plus grand 

recours au soutien infonnel en licn avcc lcs ent'rinis. 

Par ailleurs, Dcvault et ai. (1992) coiista~ctir. Jms iinr: 6tude auprSs de I'amilles monoparen~ales 

patricen~riques ct rnatiicenii~ir~iics. qiic lcs rn;ti-cs ont iin riscaii dl: sciuiien social plus 6tcndu que 

les peres, ceci itant cxplicliid en partir: par le fait qiie Iciii- r6seau cornptciid de nomhrzuses 

femmes. Lü siipCrici~iii du  i.iseriti d'aide des inkrts est obse~.vi dans la niyjoiit6 des domaines 

d'aide, sauf' pour les travaii.u in2nagei.s où les piires rtippoizcnt recevoir aiitant d'aide que les 

meres. Ces m;tmcs autci~s~ limt I'l~ypotli~sc que la ditrCi.ciice cihservGe dans les ressources 

d'aide disponibles pour les dcux gi.oiipcs de parents (rnh-es et p2res) peut Cire lit& au genre, au 

niveau de la reconiiaissancl: des besoins, de la tnobilisaiitin cit/oii de la disponihiliit! de l'aide au 

parent. Dans la prisenie 6iudc, où les piirés sont icius en criuple. le non-recours au soutien p u t  

provenir de diflerences li&s ail gente et aussi de la piesence de la m6re ail sein de la famille, 

qui assume cette ticlie. 



Il semble aussi que le sriu~ien ini'oimel est plus souvent apport6 ii la m2re ou à la t'rimille entikre 

et pas seulemeni au Nrt: sauf en ce qui a wliit au soutien emotionnel ceçu de la conjointe. Par 

ailleurs, la pan des p2res dans les demandes d'aide, quelle qu'en soit la nature, n'est pris claire. 

Lt: soutien financier est appoi-12 p~incipalemcnt par une seule personne et l'aide peut Gtre 

disponible meme si la relatirii~ est contlictuzlle. Deux pcres, Srephane et Paul, n'ont pas i 

rembourser les sommes rqucs de leur hmillc. Claude et Éric rcrnhourscnt les rrnprunts et Éric 

semble fier de pouvoir honorer ses dcrtes 2 l'aide de son revenu et d'avoir un 4 o n  nom),. Seul 

Denis mentionne lri possibilitc! de rl(ciprocit6 dans 1e soutien hancier en fournissant un toit 3 

son p2rt: qui est sa principale source de soutien. 

Les pkres ne mciititinncnt pas vrtiimcnt le r c ~ ~ u r s  i des amis polir de l'aide. Selon Dulac 

(1997h). la tendancc des Iioinincs est d'ziicoiiiagsr leurs pairs i sc prendre en main en cris de 

difficulr6, i agir en homme, cc qui iic scraii plis vrliiment aidlinl polis eux ci peut limiter le 

recours au soutien auprCs dcs pairs. 

En milieux d6hvorisCs. crrtliins hctcurs intcirigisstmi avec: le rxcour.s ail souticn JCS proches et 

limitent le dksir ciu ILI priAhilit6 des ~en-imcs d'y avoir recciurs: Ics c»rnmentaiiu ncgatifs sur 

les choix dc vie des pascnls. la peur dc perdre sri placc riiipiks des eiit'riiit.~; 011 de iic pas remplir 

correctement le r6le de m2rc ilil qu'ils It: pcrq)ivcn~ (Colin & al., 1992). Les pi.res de ccttt: 

dtude mentionnent dcs i-aisims scinhlahles qui freinent Ic rcctiiirs a11 souiien des proches, peur 

de perdre I'autaritc parcniclle et des commcn~~ires n6g;ltif:s de I'ent~i~r;lge. Cependant. aucun 

des hommes ne meiilioiini: que Ic Faii de conlies ses ciihnts ii d'a~~tres s ipi l ier i t  qu'il ne peu t  

assumer ccirrecremtini son rîde dc pcrc. Les dil't'2rcnces de rîiles parentaux peuvent expliquer en 

partie ce rdsultat. Si la teinine demeure psemii\re rcspoiisahle des soins, elle risque davantage 

d'eprouver un malaise i dCl2gucr cetle ticlie qiie le pSre. 

Enfin, selon la litkl';lti~i-e (Bi~rda Yi Vaux. 1987; Dulac, t997h), une des piincipales rriisons 

limimt le recours des pcrcs titi soiiiicn inlimncl cst la sricialisatioil qui pousse les hommes 1 

devenir autonome et sesponsahlc. des qiialit6s perqics criinme iiicompatihles avec le recours au 

soutien. Ainsi. Iiormis les ressoiirces disponibles oii les possibles i.Sticcnces Ii y fiiire appel, I 
ne serait pas dans la nature masiiuline de secci~ii-ir au soutien et l'attitude des hommes i n t emgb  

refl2tc: cette rialild. 



A cçe. $si h ili 16 et recriurs aii soutien dii r6seaii friiniel 

Les familles inkrrog6es ont toutes au moins un Lien avec le CLSC car le recrutement a ifii 

effectue par le biais de cet organisme. Les parents peuvent se rendre assez hcilement aux 

services malgr6 It610ignement de certaines friinilles qui demeurent sur des routes de campagne 

ou dans un petit village. Tous les parenîs oiit lin v6hicule ou peuvent friirc appel i des m i s  ou à 

des membres de la I'iiinillc qui ont u n  vdiiciile. Claiide mentionne la possihilit6 que sa conjoink 

utilise le taxi en cris de hesoiii car i l  y uavaillc parfois et il peut aller acquiiter la f~cture plus 

tard. Denis ivoque aussi cette pcissihilitt! en disant qiie Line peut payer en se rendant au guichet 

automatique si elle n'a pas d'argent en sa possession. Seul St6phani: ne possitde actuellement 

pris de voiture car celle de sa con.jointe est hiis6e depuis peu. Ils t'ont appd 1 iri famille qui 

demeure psks de cliez eux polir se rendre en ville et n't2prouvent pris de dit'liciilte au niveau du 

transport. 

Aucun des pkres nt inciiiioiiiic de cciiitacts avec des cirganisincs commuiiatitaiies pour assister à 

des rencontres, des ;Ltclicrs oii pour des services l i t 3  aiix enf'mts. Le CLSC est la scule 

structure du r2seau des services t'cirinels avec Itirliielle ils sont cil crintact rCgiilicr. Selon une 

intervenante qui cietivre aiipiCs de ces fLiinilles, iin des seuls organismes avec Ieq~itl Ics pai-ent5 

ayant h6n!2tïci6 des services dii CLSC tont al't'airc cst la ((Maison dc la  îiinille~i et Iri plupart 

commencent i y allcr lorscltic Iciir cnt'rint cst igC d'environ 1 rin ( M .  Grtsse, criinmunication 

personnelle. 6 novcinhre 3000). Dans cciic 6tiidc. aiiciin des pires lie mcntiiiniie dc: visik 3 cet 

organisme. Sciils dciix p;iscs ont des enhnis $Es dl: pliis d'lin di1 et ils tr~vaillcnt tous deux. 

Étant donne qiic Icis ac~i\lilts se riciiiiciii iii;~ioiiiriisci~ic~i~ a11 coiirs de la ,joilri~Ce. i l  sewii sans 

doute diflicile polir eux d'y assister. Uii piirc incntiiiniic Ic iwoiii.s i u n  avtlcai lors de 

difficultis avec Ic: cli6rnrige. Ceslains parents ont aiissi iccoiiss 3 des céi~tits t'lirniliriux où ils se 

procurent des ~Ciernciits usligGs po~ir ICS eiit';l~its. 

Aucun p2i.e n'einet de rGscrve pas rlippiiri aii Lit cllie sa coi!joiiiie & i l  suivie dans le cadi-t: du  

programme «Naître Égaux, Grriiidir en Santb dispens6 par le CLSC. Denis mentionne: <<Ah 

moi,  j'ui brn h i  qa. C'r'irne honne inirirrrii~r» (1  37). Paul appr2cie qiie le CLSC soit plus 

rapide que l'urgence et le souci qu'ils ont de I'enfrint. Il donne un exemple où info-sant6 les a 

npp1IZ.s suite i une demande de conseils de leur part. Paiil ne se rtXhre pas au siiivi dispens6 



dans le cadre du pmpmmine KNEGS. mais à la ligne de xrvice permanente du CLSC. Éric 

dira que le CLSC agit comme u n  service d'urgence et il le considkre meilleur que celui du centre 

hospitalier. Il est cependant le seul p2re interrogg qui manifeste une forme de reticence hce A 
l'aide en dismi qu'il voudmit qua sa conjointe y fasse appel moins souvent. Éric aimenit qu'ils 

se d6hrouiknt seuls en famille. Claude dit qu'ils ne voulaient pris suivre de cours prhatriux et 

il n'&ait pas non plus entliriusiaste i l'id6e d 'un groupa de pkres. Pour lui, avoir une 

intervenante i domicile devait ittrt: appiî2ciS car i l  n'avait pas ri Cti-e en groupe. 

Deux pkres, C l u k  c:t Stipliant: diaient prdscnts lors des rencontres ri domicile dans le wdre du 

progranme <cNEGSn. Claude ~rrivaille de nu i t ,  il &ait donc disprinihle tous les aprSs-midis 

tandis que St2phrine manquait ses cours de CEGEP pour &ri: présent. Les trois autres phes, 

Paul, Éiic et Denis. hicnt  rihscnts en rriison du travail ou des th~dcs. Selon ces hommw. il 

n'aurriit pas vraiment Ai possihlc de modilier l'horaire des rencontres pour qu'ils puissent y 

assister. Ceruines iciiciinrscs rivaiciii lieu durant la joiiin6e mais elles poiivaieni avoir lieu aussi 

en soirtk, comme Ir: mcntionnc Éiic. 11 prtkisc iwiclbis qu'il iravaillait triid cr ni: pouvait pas 

etre prCseiit le sriir. Paul dii  qu'il avait des Iloiriircs trop incei.taiii.s pour lixtir des rencontres: 

«J'.sui.s pas. Si I'mwir i;rG ria ciiirr-iJ jour prrlr-Fn-v j'(rtri.cii.v r,uri~rillr' c'rr j w r  lir fiir qirr. Moi, 

j'ruis s i 4  des shifis filir rpr J> (92). 

Selon Paul, $3 nt: I i i i  a pas vrriiinciit inanqiif dc: ne pouvoir Ctre là lors des rcncontrcs. 11 

hdnificiait du suivi par 1c hiais de sa con,iointc qui lu i  disair ce qui se passait. Ainsi. m2me si Ics 

inkrvenames faisaient des et'liirts afin d'offrir dcs itncontits le soir pour que les pcrcs puissent 

etre prisents, leur Iwrriirc dc iirivail inctxtriiii Iirnilriit les pri.+sihilit2s de planiticaiicin. Pourtant, 

s'ils ont pu rencriiiirer I'iiitrirvicwciisc da115 IC cadw CIC C ~ L I L :  Aude à trois reprises, senit-il 

possible de faire de mCmc a v ~ c  I'intei.vcnaiite dii CLSC ? Une hypoilifse peut 5t1-tl formul2e à 

l'effct que les ivnctintics el'lCctuCcs dans Ic cadiv de cctte étude sont moins «rnenac;anttts)) ou 

impliqurintes pour Ics pcrcs clii'iine icncontrc de suivi lid au v k u  lainiliril. Et, la compensriticin 

monc5triire oftzi*tt: pour crttt: h d e  pcut 2ti.e 1111 incitatif qui n'est pas prisent dans le suivi du 

CLCS. D'autres f'ricteurs peuvent intluenccr le dEsir dcs hommes d'i.ti*t: piASsent5 ou non lors du 

suivi, comme la tirnidi12 oit I'cxphicncc dcià acqiiise comme p h .  L'attitude des pkres de cette 

dtude est semblahlt: i ccllc des pire5 iiiien-ogfs dan.+ Ic cadre d'unc i t u d ~  de Devault (2000) qui 

disent n'avoir pas besoin de soiiticn pr~ivcnani du réseau i'ormel. Le manque de temps, h 
possibilit6 de se n5fCrer à leur ciin.joinie ou la personnalit2 soni dcs rriisons invoqu6es par ces 

hommes pour justifier le rehis de l'aide. 



Relations avec I'intei-vcnantc i dornicilz et les rntkkcins. 

Tous les @res interrog6s ont uiie honne opinion de l'intervenante et ceux qui l'ont vue de fiiçon 

rtfguli2rr. Claude et StGphane, ont trouvi les contacls positifs. Claude dira que:(<Çu s )uwi t  

rris bien u v w  rllr IN, ~ 1 1 p r f j n ~ u  (04). Selon lui, elle les ((documentait)) heaiicoup et ils ont 

demandi Ia m?me intervenante pour la seciinde grossesse. Claude est d6qu car eue ri tX 
transfide et ils devront changer d'intervenante. Il ne craint pas ce nouveau conuct car les 

intervenantes sont des profëssionnelles. Éiic considix que l'intervenante qui vient 2 son 

domicile est hien gentille mais tic: f'riit pas appel ri elle et ne la connaît pas heaucoup. Stdpliane 

trouvait l'intervenante hien gentille. Lui et Isrihelle ont m h e  consulti l'intervenante avant de 

faire des dimarches d'assurance-vie car ils craignaient que des prises de sang dthilent qu'ils 

avaient deji pris de la drogue er qiie la Direction de Iri Protection de Iri Jeunesse soit mise au 

courant. Ce couple ne seiiihlriit pas crriindrl: d'Strc dCiioncis par I'iiitervenante. Au conrraire. ils 

avaient une relation de coiiliriiict: avec ellc qui leur a permis de l u i  conlier Icurs crintes. 

Skphane a 6tC prkciit lors JL'S I ~ ~ I I C O I I ~ ~ ~ S .  cc qui ri pu Iiii pcimcttre de dGvcloppcr une honne 

relation rivec l'iniervciiriiitc. Toiiicrli~is, i l  rnrinqiiaii ses cours pour Strc prCseiit lors des 

rencontres et i l  a ahaiidoiinC scs CLLIJCS. SLC~II;LIIC ;I doiic mis de cOi6 ses pi.i!jctts personnels 

pour accompagner sri con,jiiiiitc lors Je Iri grossesse, ci- que plusiciirs aurres ph-CS ne peuvent 

pas faire car ils doivent r i ~ ~ i ~ r e r  la siii~vii- Cconomiqiic de la hmille. 

St&phane meiirioniic aussi aviiii. par12 ri I'iiiiei.venaiite lors de sa pfiiode d'adaptation plus 

difficile, sa &prime prist-papa)): 3 c 0 1 1 ~ ; ,  ~ I I  o /wr-lG on r i i t r . ~  IN. J'Y (ri n~<;~ i ic  t l i ~ ~ r i r ~ i k  si a men! 

d'ne' si exisrcrir la «dt;pr.rssion po.vr-plp1)~. A 111 '(1 dir y11 'pl t*.ri.vrc pris. J'rri d r . ~  p'rires noriidles 

pour elle moi, (YI r.ri.vrr rrl ~t ir i i~r l i r !}) ( 1 I 1 ). SiEplianc est Ic scriil ph-e qui expiinic s'Gire confit2 ri 

l'intervenante sur iii i  si!jcr pliis pcrsi)iiiicl, son vCcii crn licn avec I'rinivtk riil 11 est donc 

possihle pour ccrtains hommes JC s'oiiviir et de confier leurs piCocctipaiiiins rlrins Ic cadre d'un 

suivi ii domicile, hicn qu'il tic sciiihlc pas Cire dans la nature masciilinc d'acii. ainsi (Dulac, 

1997h). Crpcndant. la rCpriiisc hitc 3 StCphaiic qii'unc dCpiirnc pst-papa- n'existe pas peut 

avoir un  effet inhihitciir siir des coiit'ideiiccs iiltCiieiiiw. Le p S i ~  petit avoii- le scntimcnt qu'il ne 

sert ri rien d'exprimer son vCcu, cllie scs scnrimcrnts ne sont pris scconniis. Stéphani: ne 

mentionne toutefois pas iiiie tcllcr i.i'riction suite i la r2ponse de I'intcrvcnrinte. II considhe que 

Le conseil revu, soir d'cil paiAlcr ;\VW laahclle, a 212 aidriiit polis I i i i  

Les propos dt: ces p2i-e~ et la pciceptiiiii plutîit positive di: I'inlcrvenrintc s'opposent aux 

rbultats d'une i tud~: explorritoii-e (M. Pen.eaiilt, Coininiinication personnelle, avril 1998), qui 



constate que certains hommes, quand ils itaient pr6sents au dlimicile fimilial, refusaient que 

leur conjointe reqoive les suppl~ments OLO et crliignaient que le CLSC s1ing2n: dans leur vie 

privie. Est-ce une difl6rence en partie atiiihurible au milieu de vie ? L'aide serriit persut: 

diffkremment dans une region comme I'Abi~ihi-T2miscamingue que dans un gnnd centre 

urbain comme Monti-Gal ? Peut-Stre aussi qu'en kgion où les gens sont gtkgniphiquenient 

proches de leur frimille et où il est possible de l i r e  des d iances , )  pour se difendre contre les 

services sociaux, la peur de se friire enlever ses ent'rints es1 moins omniprisente que chez les 

femmes de milieux dCi'woris6s urhain (Colin & al., 1992) ? Le r&eau de services serriit-il plus 

personnalis6 et donc, moins mcnqant pour les parenu en difticult6 ? 

Quand l'aide est acccpttk, la comp6tcnce de 1i1 personne qui la dispense semhle Ctre un facteur 

qui compte. Ainsi,  rois piisrs sui. çiiiq. Claiidr Éiic et Sliphane disent se lki davantage il 

l'opinion de I'inl'iimi6i*t: qu'i celle de la fmillc en cas de conseils contrridictoiscs car c'est uni: 

professionnelle. Clli~idc ct h i c ,  bien qii'ils incniicinnerit faire conliaiice i I'intirrni2re, se 

réftSrent tout de m2mc ioi~i~iirs u1~iincrnl:nt ii leur jugement personnel avaiii de dCcider de 

l'action 5 posci-. 

Si les intirmiSres sunt pei-qiics piisirivcintinr. Ics ripinions des p2ses i l'@id dcs m6decins sont 

varith. Claude cl SLEphanc viricni tch m2dcciila de i'aqnn nfgativc depuis qii'ils n'ont pas su 

diceler les prcihl2mcs de stintC dl: Iciir hCh2. srlit resptictivement I'listhine et Lin soiil'llc au coeur, 

lors de la premihc visite. StCplianc dit qui: depuis cc temps, i l  Gviie di: se rendre i l'urgence: 

Claude et Paul diplcirent I;i difiiciilti i cihimir u n  rendez-vous. Dans ce cas, l'aide de 

l'intervenante ri domicile est rippréciCc. Pau1 d»iincl u n  exemple oii JO-Anne n'avait pu obtenir 

de rendez-vous avec un sp6cialisie altirs yuc I'itifirmiPre qui i i i t  le suivi i domicile leur en a 

f ix i  un pour le 1endcrn;iiii avec cc m h e  rntklccin. Qrian~ li Éric. il i r i i  pliis volontiers voir le 

mSdecin que l'iniervcnri~itc: i domicile par souci dc ne pas riloiirdir sa tiche. Il croit qu'il devra 

quand m2me aller voir iin mfücciii si ses lillcs sont inaladcs alors i l  adopre tout de suite cette 
,- 1...:--. a~J lu l l ~~ l i .  



ÉRIC: Pis upris qu ben, i 'iur'ckcin y r 'PA I V I ~ C  N un .spL;~idistc. Jr~src p o ~ r  fuire une 

prescription, j'roiw p mvrz niaiseiix Anyrty ,  c'pns grtrve, t'us pas l'choix d)ïuser 

par eu-oit nrs. C)~oirr ru j'c~pprlleri~is pm Mtrnon pnrce clire Mmon a pr ir t pus pr~scrire 

dlmédicumenr.r: A peur rn 'co~miller. ( 1 1 5 )  

Ainsi, la lourdeur du processus de consulrtirion a r n k  ce p&re à se rendre directement voir un 

medecin, qui peut donner prescrire un rnkîicainent en cas de hesoin. 

En somme. l'aide de I'intei-vcnanre cst perçue par ceruins phes comme tEtant destin& fi Iti m2re 

et aux enfants. c'est ina~joiitaii~ttinent Iri initri: qui pxticipcl aii suivi et c'est aussi elle qui Sail 
davantrige de deinaiide d'aide aupi-2s de I'iiirci-veiianre i di~micilc. Lrs p2il.s semblent se 

percevoir en marge du suivi. Selon Hawkins cr JI .  (1995). lors dc Iri nissriiice d'iin enfant. les 

mères ont souvent hcaiicoiip de soutien social aloi:., que Iti sociitt? ot'l're peu de sourien aux 

phres. Cette situarion dkxiilcsliit Jti fait rpc  lés miires sont sricialisitx polir prèndrc soin des 

enfants alors que les p S i u  diiiveni suhvcnir aux bcsoins de la funille. Ainsi, lors dci Id 

trrinsition i la parentalitf. Ic: sciiiticti cst o1'f;ii.t ri la rnh*e. pcqiie comme celle qui en a hesain 

dans l'apprentissage dcf son I I ~ I I V C ~ U  rblc. Les hommes. qui partagent sciiivent cet& perception, 

comme en timciignent les propos dès phes de ceit  Gtiide. nt: seraicnt donc pris poizh i 

demander du soiitieii ou i rcvéiidiqiier unc pliis grmie place dans les picigramines d'riidt.. 

Soiitien inl'ormaii t' dii iCsciii fiirmcll. 

Lors des renccinii-es clc suivi Jii piograininc ~SNEGSD.  qiiand ils diaient prtknts, tous les +res 

disent qu'ils tkoutaicnt dlcvriiitrigc clii'ils tic prlsriicnt des yiiesiions. Leur participation iuit 
plut6t passivii. S'ils ne posent pris de questirins, les pfrcs ne parlent pas des intcilngrition.~ q u i  

les priocçupent, si c'est Ir: cas. Pcut-filac cst-cc ainsi car ils citiignciit de pai-tiîtse ignorants 

devant l'intervenrinte '! Ou encore. ils né si: senteni pas vraiment concern2s. comme rappone 

Paul. Il ri vu l'intcrvcnante tine l'ois depuis la naissance du hGhC et il peryoii que l'aide à 

domicile est seulement destinCc à la mfrc et u i  béhd: ~ ~ C f c S r  .vrîr yricind qir 'tr ilrnciir, c'!(lit poirr 

voir le p'rir, pour voir cornnrrnr yrri ollrir. Pis coniinrnr yrr'ln mir? ci l'dlrir iroir » ( 1 15). Avw: 

une telle perception. le pcre nt doit pas se seniir [ifs impliqiii dans le suivi. Par conslquent, 

qu'il soit 121 ou non ne Fit pris iine grande dil?'i\icnce pour lui un peu comme s'il se voyaii à côtd 

de la dyade (crn2re-hGbi)). Le p2re n'a pas de ivlaticin avec l'intervenante, i l  ne peut donc pas 



vraiment se tourner vers elle en cas de bestiin plus personnel. Ainsi, si des diflicultis 

surviennent dans le couple, le pkre peut perdre contrict avec sa con.jointr: et se couper ainsi de 

tout soutien formel. Esr-ce que ce serriit diflirent si Priul rivait vu un  intervenant rnx~culin ? 

Selon Denis. qui a trois tïls, Ir: nouveau p2re peut avoir besoin d'aide ou de conseils mais 

surtout au premier enfant. L'aide est sui-tout importante pour dicoder les pleurs de I'enhnt ou 

apprendre h reconnaître ses hesoins:(rHiiirnt, si c'rsf ton premier, (...) brsoin dirvoir un pelc 

d'aide pour strvoir (...) c p  Psr-cr cliti s jxissr (...) pour changrr if'coirchr, c jm irn probleme. 

pour les boires non plrcs, poirr les p1r~r.s~ crs affires-lil yiiand ( p i  ,spi[  mal li, (...) Qlic~nnd qui 

bruille pis rir strii; prs puirryrroi, k i  r'm plris hrsoiu dirirlr ( . . . )M (9  1 ) .  Aprks le premier enfrint, 

ces notions ne sont plus nciuvelles, It: p?re est dunc mieux t2quipt2 pour reinplir son role. L: 

questionnement dont parle Dciiis se siiiie davantage ait niveau dès soins ail t6hL Setil Stiphane 

parle d'un questionnement plus piulimd, qui ttiuchc sa vision du rcile de piire ei la t'qon dont il 

se sent apte i le reinplir. Est-ce parce cl i i ' i l  est le seiil piirc qui a riticini iiii niveau scolaire plus 

dlevi que le secondaire ? 

Quatre pkres. Claude. Dtnis. Éiic er Pm1 inciiiionnciii qiir: c'esi mqjoiitliircment leur ccinjointt: 

qui fait les demandcs de scrvicc i I'inicrvcinmrt. Commr. dit Éric:cl( ...) cj1c1.s ytty'(~i pus 

confiancr en rllr IN .  Mlri.~, c ])(ri I I ~ O ~ ;  ( p i  ~ ' ( I ~ I I P I I P ,  C ' P S I  Nuncy,) ( 1  14). Les pkres peuvent 

ensuite h2néiicitx dc I'aitlc par- I'intci-tn2Jiairr: de Iciis con,jointc. coinmc cxpliqiic Paul: .<Non 

(...) qlitrnd qlrr y mrir d t ~ s  (~flitirvs j'tur, .j1~~mci(1i.s.,. IV Ij~o.s(ri,s fi Io-Amr 11i.s dk ,  si (1 

comprentiir pers bon II t1'11irintlrrir ci, N Ginrrrr. Tour 1'1rnrp.s rllr cpi p.ssrrir p r  G i n ~ r r r ~ ~  (89 ) .  

Selon Dulac (1097h), les Iio~nmcs pci*l;uivent que le recours i dé l'aidé hnnellr est 

stigmatisant, ils nc consiilicnr dtiiic C ~ U L :  s'ils y sont ohlipk, lorsque le piuhliime vGcu est grave. 

k s  pkres de cette dtiide. en cc qiii ;I t u i t  ;lux inttlrrogations O U  aux difIicultt2s qutiridiennes, ne 

recourent pas i I'inicrveiiliiiie diitcrmeiii, ce qui seinhle conliimer que la demande d'aide nt: 

leur est pas naturelle. 

Quatre pkres, Claude, Denis, Éiic et Patil, mentionnent le livre wMieiix vivre avec son rnf;int)> 

comme un outil dz stiiitiw en CU dc dif'ticultS avec le hdtié ou comme guide pour son 

ddveloppement, comme le di1 Dclnis ((H(ihiriirllrni(~nr noirs-trlrrres, on trivrir I'liiw /ri. (...) 

chuque itrrpr IN.  011 .slfi(rir p1lrs.r.r lir-il'sirs que diiirrr~~ chosp). (A4). Pour les percs, qui peuvent 

être rifractaires h utiliser les setvices er i &IV idcntiii& comme bthéliciliires, un livre peut Cui: 

une forme d'aide non-menwnte. Ils peuvent v rtcoiirir ouand ils Ic veulent sans ressentir de 

rnrilaise ou prqjctcr une image Je faihlessc. II Iri~it mentionner que, poiir plusieurs parents, a: 



livre constitue une réfirence. Tuuietliis. quand les enfants ont des difiïçultis de santi ou autres, 

il faut recourir 1 de l'aide priifessionnelle. La lille de StSphrine a un souffle au coeur et il a 

demsndr! des infoimations i l'iiitlrmi2re de diEGS,, pour se rrissurer. De meme, seul Stdphane 

a fait appel ri l'intervenante pour une quesrion plus personnelle lik 1 son expérience de pkre. il 
l'a consultt!t: lors de sa d6piime qost-papa.,, Pour Claude. s'il vit des diflicult6s en lien avec 

son rôle paternel. il prét2rc: en discuter en frimille, c'est une question plus personnelle. Dans 

une tLtude menée par Devault (îOo(~), 11:s Iiomines expriment SgaIernent une prelcrence pour un  

service d'aide tdliphonique ponctuel pluifit qiic des rencontres de grclupés. 

En cris de maladit: du bt!bG, les pkres nt incntionneni plis qu'ils font appel ii l'aide de 

l'intervenante, c'est la inErc qui Ic f'tiit. Lcs piires ni: font pas dl: dt3narchcs pour diverses 

raisons. Eric, Ptiiil ci Dcnis n'ci i~r  plia vraiment clri cont;iw ~ivtic 1'iniirmiCrc car ils sont absents 

lors des visitcs. ils soiit ait tsliviiil. De pliis, i ls iiti font plis mention d'iinc relation piivilSgi6i: 

avec l'intervenante. D'autre part, malgr6 qu'il laissé sa con.iointti hire Ics dharches. Éric 

insiste auprh d'elle pour qu'ils se dibrouillent ensemble et qii'ils nc: I'JSSCII~ plis appel aux 

ressources disponibles: 

Pour Éric, aller dcinandcr ciinacil aiipiiis dcs ressources disponibles ne va pris di: pair rivttc la 
nation de dShi~oiiillai-disc. Ainsi. poiir lui,  Ic rilcriiiis aiix services du CLSC, qiic ce soit info- 

ssnt& ou l'intervenante ~*cllCtI:rait unc in~ ;11 )x i tC  i faix facc i la difti~ultC plutôt qu'une initiative 

positive pour r2glcr II: prohlhe. Éiic i . ~ p p w  qu'il  ienrait soiivcnt dt: convaincre Nancy 

d'essayer des chosts au licii d'appcllcr l'iiiiervc.nrinic t t  sclrin l u i .  elle comprciid son besoin de 

se dihrouiller: 



Éric ne semble pris limiter 11acct3 de sa conjointe aux services. m2me s'il lui suggirriit souvent 

de ne pas y avoir recours en cas de besoin. Pourquoi Énc veut-il tellement s'organiser seul ? 

L'attitude d'Éric se retrouve cliez d'autres hommes. ce qui peut rendre leur approche difficile 

par les intervenants des i<seaux de servictts ou m5me par des membres de leur famille. Les 

hommes sont dit'ficiles Ii r<i»indrt: par les intervenants des i.t!seaux de services (Dulac, 1997a), 

particuliirement ceux de milieux dtXavoiisSs (P~renteau, 1995) Dè plus. ils veulent conserver 

le contrôle de la situation et leur sentiment de comp2knçe personnelle, mzme dans leurs 

demandes d'aide (Dulac, 1997 h). 

Les pkres ne discutent pas de bud~ct  avcc I'iiilervenrinte. Pour Claude. c'est u n  su.jet qui touche 

trop sa vie plivie: «( ...) Ben, c'rsr ptrs r'vitlenr, / r i ,  c'rsr ... c...gtr ronthr pm nid prrsonnrl 

mettons lrj» ( 1  6). I I  aiinc II I IL 'L IS  i4CgIcr ~ V C C  SLI ~i)~l. j t) in~r.  E~ic  par~age cette opinion: «C'PSI  

pus, c p i ~ s  &,Y ufl~rir,i~.~ j(1111 (lutd .Y ))(ir/ij ~'.Y(II,s, Dos ufli~ires  il^ I I I ~ I I W  14 111 w . s  d l ~ r  voir lin 

avocaln (100). Éiic a dC,i ci~ti.suliE LIII avcicrit pour ~ i i i  picihl2mc de cliOiriagc. Pour le pzre, le 

fait dc dcrnandcr de l'aide i qiictlqu'un qiii n'a pas iinc rclaticin suivic avec ILI I'limille, comme 

i'inkrvenank, peut t'iicilircr Ics clioses cal. une iiiis 13 ditliculiS rt;glSi:. i l  n'ri pris Ii revoir cetu: 

personne. Quant i Denis, il n'a pas Cpriiuvi Ic beso~ii dc parier di: titidget avcc l'iiircrvcnante: 

«Non, pcrrce (11n.c c'rrmps-lir. f.11 rrllair qir(itic1 im%rr pu s i  pit.r,k ( 5 0 ) .  Paul serait moins ii l'aise 

car il ne connaît pas heti~icoiip ltinit'~.venantc. SrGplirinti ei lsahellt: ont dc l'iiidc de leur 

entourage, par cxcinple clcs anlis qui Iciir doiiiiénr des crmseils poiir Cconoiniscr quand ils font 

I'ipicerie. 

Les p&es xrnhlent moins r2iict'nu Ii avoir recours ;i dés cxplicalions o u  de l'aidé auprcs de 

personnes avec qiii ils n'ont pas dc relations suivies. Quand les phcs ont de la dit'liculti avec 

des papiers, que ci: soit le chiimrigc ciu I'airk sticirilt. ils appellent dirccicincnt Ics organismes 

concernis. Éric. qui a cil iiiic saisie de sal;lirt suite ii la rGccp~iot1 de cli~qiics en trop du 

chômage alors qii'il titivaillriii, ti ci1 rcrcniiib i l'aide J'iin avocat. Les p h s  ne recoure~it pas à. 

l'aide de I'intervenrinir: ri doinicilc potir ces qiiestioris. C z t ~  prit'irrcnce des hommes pour de 

l'aide ponctuelle se retrciuve clails une tt~idi: de Dcvault (2000). 

Trois des pkrt:~ interrogis, Stipliane, Dmis ci Ptiiil. disent qu'ils sciaient peut-etre riIl& assister 

à un groupe de pkres, surtout par ciiriositi. Toutefois, certaines ot~jtlciions sont soulevSes vis- 

à-vis cette tome d'aide. Aucun Jcs pcres ne se montre vrtiimcnt intdrcssC i cent: h ime  de 

soutien. Éric hkite en disant qii'il scrair gîtni en groiipe: 



ÉRIC: (...) jlrtli,s mat ù ï(lisr liirllrr dm.s dm.s irn groupe / i  poirr filire 1r.s /es Irs 

respirations. (... ) j'crtrrt~is brt; g in ;  ni plrrs rti moins.( ...) J'me sens n7ul Ù l'ui.se des fois 

en grund groicpr. T'sais I m r r  cles qirrsrions lù- Desfiis ri1 1 '.~(ii,~ pas pis lhitrre Ù c h !  y 

l'sait pis y rit d'rot;. C'rsr ~ r r  qrrji~imr plrts oit ntnins. ( 183) 

La peur de se Paire juger par Irs auistis peur donc empkher Éric d'assisier i des renconlses. 

Pour lui, les cours pr6nataux graient genrints. Claude se dit: «J'.slr.s p1.s (...) j l r r  k(-dSw ces 

affuires lù d'groirpe-li» (96). Quant i Sliphane. il ne pense pas qu'il serait alle, il auriiit peut- 

2tre tsk ghtf de poser des questions et ne se seniirait pris concernt?«Pfffi j'stiis pas, Irs 

questions qui p.wvmr .ru p1st.r h s  fois, tn p',Pft ben orrcun rcipporr pis rh ... Lrs yirr.rrion.s 

jme stis posJ, jiri pcrs n1(11 CII  toirre~ les riponxex IN» (164). 

Paul sptkitïtt clii'il scitiii pllis i I'atsc s'il n 'y ~ v c i i r  q i~c  des Iioinincs: 

Paul se ravisera. ensuite piiiir dirc qu'il nt: saii pris, i l  riiinerliit aussi une intervcnatite lzrninine. 

Cependant, le point de viic qu'il a d'ahrisd cxyiiimC iiiuche un  questionncmcni important. Peul- 

Ctre qu'en allant dans un  gniiipl: ccinstittiS seulement d'hommes, ceux-ci scraiciii plus i l'aise 

pour exprimer Ieurs seniitneii~s rr Ictirs cipinions ? II y ri ainsi moins de I ~ S ~ L I C  d'Gtrt! ,ju$ ou 

d2tre prqu cornine n'en I';11s;ltit pas LW% pas les femmes. Un rinimriiciii de rencontres 

prinatriles destinth ailx Iioin~ncs sripp(~rtc que CCNC exp2rience dc gsiiiipc s'avCsc posiiive, 

notamment paire quc les I'iiitii-s p2i.c.s dispiiscrii d'lin lieu o ù  ils peliveni Cchangtir avec d'autres 

hommes ii propris de Iciii- vGcu, leurs hcsriins, Icurs inqiii~tudcs zi leurs questionnements. 

Souvent, lors de la grossesse, IL'S besui~is de 11 I'uturc rnCsc deviennent le centre d'aiienticin el le 

pZre ne peut pris ou n'ose pris expi~imrr les siens. Lri dSmlircht: de groupe amSne les hommes ù 

parler davantage dt: leur pi<occupations et lcs ussure quant au t'ail que d'autres p k ~ s  ont da 

sentiments positifs ou n6gatit's semhliihles aux leurs t'lice i la paternitC (Chapleau. 1997). 



Toutefois, pour les p21w intenogis dans cette Aude, de nomhreux ohsucles semblent limiter 

leur volontt! de participer 1i des rencontres dt: groupe, que ce soit la @ne de poser des questions 

«stupides» ou tout simplement d ' h e  en groupe. Une Aude de Devault (2000) souligne que les 

hommes, s'il leur est propos6 d'assister à des renconues d'infomatian traitant des soins aux 

enfants ou du rôle pareiital, disent pi-Zt'2rer apprendre dans l'action que de participer 1i de kUes 

activitis. De plus. selon Dulac (1997h), les liiimmes on1 parfois peur de se sentir diminut5 s'ils 

font une dimasdie de demande d'aide, c'est un comportement qui n'est pris normal pour un  

homme. Ils craignent parl'ois de t'riirt: des cimiidences qui pouiraient Ctre ensuilt: utilisies i 

leurs dtfpens, ils ont peur du jugemenr et du .et dés autres. Les attitudes des pares interrogb 

sont xmhlahles aux inli~rmriiions ps~senttks dans la littdratu~ uaiunt de la pcrccplion des 

hommes envers le soutien formel. 

Les @res iniei-sogCs ne SOIIL pris tincliiis 2 i'aisc appel i du  soiiiien intiimatil' du rEscau formel. 

Ils pr612reiit consiilter dci Iri d~iciiincntliiici~i ktirc tiii sc renseigiirr aupiCs Je Iciir c»i!jointe, qui 

elle, est en contact avec dcs mcinbrcs du iuscaii forinel. Les iictivii2s de groiipcs ne sont pas 

consid6rSes coinnie une source d'aide attitx~ite [ioiii. le!! l~oinmes iiitei.rrigis. Le scul t'ait d'ctre 

en groupe, la crainte d'Cire jugC, dc SC sidiculise~- 011 d t  semhler ignorant sont soulevCs pour 

justifier le manque d'iiit6ri.t dcs I.iciinmes envus ci: type d'lictivitti. En dGtinitive, il  semble que 

le soutien informaiil' du i-Cscriu t'orme1 peut Cire uiilr aiix hommes mais ils ne disirent pas 2tre 

en contact direct avec les ~ ~ S ~ ~ I I S ~ I C L I I ~ S  Je s~sviccs. La cmiiiinic représente I'inicim~diaire entix 

l'homme et les servicex. 

Claude, Paul, et Éiic nc incniioiii-irnt par Irl reç~urs 111 CLSC comme une solution en cas de 

hesoin matSriel ou t?nancics. Pour Éric, le t'ait di: rec«uiir au CLSC scmhle d6noter une 

incapacii6 à se dChroiiil lei.: L'on. c  sr ilrirint1 y rr 'on mrmqiniir (le yrreyirc cho.se, ben on 

eniprimrc~it r1'l'cir.g rnr por I r r l l ,  n 'rr ch r trr. (. . . (in ( r  jtritr(rir ptr.~.st; pnr Ii* CLSC. Ç(I, on r'ruit 
cuprrble clr . s i lCh~~( i r~ i l l i~~~~~  (64) .  Pour lui, Ia rl~hroiiillrirdist: n'impliquerait pris la capacit6 d'aller 

chercher de l'aide au besoin mais bien celle di: piiiivtiir tout t'aire seul. Le CLSC serait une 

solution de dernier reciiurs au lieu de faire p i l i t :  d'uni: liste de rCf2rence où aller puiser en cas 

de besoin. Trint qu'il y a des gens autour qui sont capahles de ripondre aux besoins, 1 s  

familles peuvent s'en sortis et prGl2rent i-ecouris au risrau hmilial. Mais quand il n'y a 
---.--..m.. ,qii.r ,-.s I : I  ....*. t'.ii-i;II.ii. ' 1  D....r .Tiii. ,iii.i I . ,  .ii.li.i-i*.: ,l'Er:.. -1.. -.. ,..,.-..A- 
t > b & 4 L # b A I A b v  YU+ db ilU.%.>b L 6 8  ~ ~ ~ ~ U I  L%.,.> L . A # A L A h h * . >  . h L U k ' b k m L  YLhb n d  ! \ ~ A L ~ ~ ~ & L  U L, &b Ub 1 1 b  I I U a  I-\,U4 I i  

au CLSC criclit: d'riiiirrs moiil's '! Crrtiiiiis Iioinmes de milieux dSt'avorisSs voient l'aide du 



CLSC comme une menace. Ils cr~ignent parfois dlt.tre dinoncis ri l'aide sociale ou que le i  

intervenants du CLSC s'introduisent dans leur vie privtk (M. Perreault, communiclition 

personnelle, avril 1998). Ces crliintes se retrouvent aussi chez les temmes de I1t?tude de Colin et 

al. (1992). Ainsi, la majoril2 des pires interrogis ne voient plis le recours au CLSC comme une 

solution en cas de besoin rnat6rie1, mttine pour recevoir de l'information pouvant possihlement 

les aider i surnonier les diniculiis. 

Dans d'autres f~milles. l'aide est pcryiie de hqm positive et II: i~cours au CLSC semble plus 

naturel. La famille de Stéplia11c a i.eq~ du lait, dcs houteilles, des tilinrrs tx des havettes d u  

CLSC. StGphane nt h i t  pas dt commentaires nSglitifs sur cette aide i l'effet quc les dons du  

CLSC le confron~erriient ii la r6aliti qu'il ne peut suhvenir aux bcsoins de sa t'mille. Pour lui.  

c'est plutfit le fait d'Arc sur I'aidc sociale qui a cet cft'ci. StSphane pnivenani d'un milieu plus 

aisi, son milieu t'riinililil d'origine agit petit-Ctiu comme iiii (~tlrmpon)~ enrit. sa famille et les 

services du r6seaii I'ormel. L'aidé qiic Stéplianc et sri I'limillc ivc;t)ivcili du réseriu hmilial p u t  

possihlement rli~ninucr !CS ciliinrcs des prirenis dli\trc conliiint2s i des dhiiciations ou ri des 

investigations dcs services qiianL i lziir capacités i suhvenir aux hcstiins des ent'linrs. 

En dt?finitive, pour certains phes, le recours au CLSC n'esr pas envisa@ poiir rGpler une 

situation relative ail inanque d'argent. Ces dil'ficultSs sriiit rCstiliirs avec l'aide du riseau 

informel. LI: t ' ~ i ~  de parler Je sa situation ictincmique avcc des iniervenrintx du  iCscau hrmel 

peut possihlement portci. 9 coilsfqiicnce polir dcs hrnillts qui o ~ t  soiivcnt pciii- dc perdre leurs 

enfants (Colin (Ilr a!., 1992). 

Stiphane, Denis et Éric ont tous inentioniiC spontanimtml le travail ctiinme une forme de 

soutien pour eux. Priur ces Iiommcs. le trtivail serait u n  ilSrnent qui pcnnei de maintenir leur 

iquilihre hmilial c i  persnnntA. Le irrivail est aiissi valorisrint priiir les humines intenoggs car il 

leur permet de s'acctimplir et d'&rc prodiiciits au n i v a u  sociai. Claude dirri clairement qu'il 

prifSre travriiller yiit: hCndicier d'aide sociale m2mè si le montant rqu  n'est pas 

significativement plus ilevi. car le tait d'2ti.e actif le revalorise. Ces p2res rejoignent les propos 

des intervenants de I'étudc de L~vesquc et al. (1997). Selon ces derniers. les hommes en 

ghiral retirent une dciuhlc valtiiisarion personnelle par le hiais du travail: la rSussitt: sociale 

dans les sph2res puhliqiies et piiv6es. Selon cette mttme etudt, le F ~ i t  de ~rwailler peut aider les 



phes de milieux difavcinsis i rtsrer prisenis i leur tamille u r  ils usurnent le rtîle de 

pourvoyeur, perqu comme pnmcirdial. 

Par ailleurs, les phvs intenagds dans cet t~ :  Siude dtkrivent parfois le: travail comme une 

r<soupapen qui permet d'dvlicuer la pression vkue dans la fxnille. St6phane illustre cette id& 

quand il parle d'une piriade où il a vdcu une diprime qmt-papa» et de cc: qu'il ;1 fait pour s'en 

sortir:~Pccs fuit? g m n d  chos r ,  j j irnse jiii coitrinrtr' ci filire h i  nrCnir .mire c p r  d'hcrbitndr. (2 

psssk, (...) qutinti joui  ru nia job 1/14 moins ;hi pi1 in'chan~rr 'es idr'rs» (148). Pour Stephane, 

le trrivliil peut donc servir id'r5chapplit~iise~~ ail phi: quand il vit  des dit'tlcultCs dans sa famille et 

être considSr6 comme uni: foime de sourien moral pour lui. 

Puisque la pcrczption du rrill: plitei-~icl csî cnctiiit i'oi.ttiment risswik au riik dc pourvoyeur 

(Dulac. 1998) et q u ' i l  scmhlc quc, p u r  I r s  p k s  de militiix dt2Srivorist5. la i-drilisaiion par le 

travail va dé pair avec Itimplicaiir.in dans la i'limiile (Livésqrit: & al.. 1997). un  cl't'on de soutien 

h I'intdgrrition au trriwil par Ics programmes d'aide aux I'limillcs dtl'l'rivoiisècs pouwriit avoir un 

impact positif sur 13 pi-Cstsi~cc du p2rt ; ~ i ~ p r ? s  Jrs sicns. Potii ltls hoinines. 1c trrivriil peut Glrt: 

appdcik comme liinnt dc sriulicn car i ls  nc di)ivetii plis t'dire de dtmtindcs pour y avoir acds .  

Ils peuvent st: cl~ringcr. les idies ct eii rclritit', il n 'y  li pas Jc: risqiit, d'incursirin dans leur vie 

privtk. Dulac ( 1997h) rtipposttl tigalerneii[ qtit: les Iiiirnmes se ril'iipient parfi,is dans Ir: rrtivail, 

ce qui les aide li ril'l'rontci. dcs sitiiritiiins pri~hlCrnaiiq~ics. 



En somme, les +res intemg& ni: hint pas beaucoup appel au soutien que ce soit de la pan de 

leur famille ou des riseaux formels de services. Les besoins de soutien des p 2 ~ s  sont 

majoritriiremen~ comhlis par la con.jointe qui elle, est t n  conuci avec les rCseaux de service 

imnels. Dciux p h s .  Claude ct Stephane, st: sont impiiquk dans IG suivi ~i lcst  dans le cadre 

du programme «NEGSIJ. Ils sont mieux iiifotm& mais cela friit-il unr: difftknce au niveau du 

vku du rôle patrinel t t  dc iciiir implicaiion au sein de la timillt'! Ces pkres ne donnent pas 

vraiment de pdcisinns sur ce que It: suivi leur a ;1ppoi16 en tint que pkres. Bien que Itnq auu-es 

pkres n'timetrent pas de commwtriircs nigatiis sur le soutien offert dans le cadre du programme 

«NEGS.. ils nt scmblént pas viaimént coiictmlIts par le suivi. Paul dira m h e  que le 

progrrimme vise la miire i2t le hCh2. O ù  est donc IJ  place du piire ? 11 est czitliin que icis hortiires 

de travail des hointnes liiniirtiit leur disgonihilit6 i la mriiscin et les zmpCclicriir sriuvent d'avoir 

ricck au suivi. Dc: rn2mcr. dans cei.iaiiis cas, dcirs qiic l'intcrvenrinic iiisait dc.s rcnconiiw en 

soirie, comme daiis Iti f'ini illc dtÉiic. celui-ci t'liixliit di1 temps siipplèmciitairc ci[ nci pouvait Sti't 

pr2scnt. ~ a u l  ei Eric ~iisci~i n'avoir pas hrill~i. i prcndrc des tirrangcmznts pour Cire prcsents. 

Dans 11: cris de Priiil, Éiic er Dciiis, i i i i i t  sc plissc coiniiiti si, duiis Icur percepiion. lc suivi i 

domicile ne les conccinait plis vriiimeiir et nci Iziii- Otaii pas destiné. 

Selon Tousignant (1988. ci12 dans Pei.i.caiili, Trcmpe-Masson, Gas~ddo, Br~ycr 8 Colin, 

1998), la forme dci soiiticn appc1rti.c driir ~Gptindit i un  titsliin iwscnii prii i i  avoir un  cTl'tt 

ht5nifique. Et, uiic h i c  dl: Dcvaiilt (20[10) d2tncinti.e que Irs hiimmés n'exprimen~ pas 

bcliucaup de hzsciins cn ttm d'aide e~tt2iitlii1-c poiir ivrnplir letir rîile dci piire. Ceire meme 

drude rrippone aussi cluc ccritii~is liiimrncis ont parlois iitir tittitiidc nigativc f'xe i divcrs 

sewices. comme des shnccrs d'inl'oimaiicin sui. Ic rfile parental (ILI des si!jcts liCs aux znl'rints ou 

encore des groupes de ptii.cs. Certains pcrcs stiuli~rient qu'ils ne son1 pas & g e n r e  de 

personne» i recrwir i l'aide, ils tippivnnenl pliitfii d u s  l'actitin. II y ;i donc iinc conntiuiion 

négative ri demander de l'aide. Selon Dulac ( 1997h), It's valeurs ei I'idéntit6 masculine iraient à 

l'encontre d'une attitude d'mivert~ii~e tilce ailx .servi~es et ailx demandes d'aide. La rdicence des 

hommes i demander de l'aide cst donc conniic ri docurnéntGe. (Dccrisie ik Lamy, 1993; Dulac, 

1997b). Dulac (1997h) ril'iit~nc Cg~lcmeiii qiic polir tinivtr i changer les rncntalitb sur h 

question du soutien, i l  hirrlrtiit ixpenser trntiiirernen~ les valeurs véhiciiiCes dans notre sclcied 

qui cantonnent les liommts dans des rfiles li6s i la ddbniuillardisc. la piiissrince, la force et qui  

peuvent les empZçher d'Stre ouveris i l'aide. Selrin cet auteur, I'~ipprentissagt: de nouvelles 

attitudes hct: au soutien doit d'rihord SC: îiirr par une socialisriiion diff6renie. 



Les hommes de cette h d e  ne semblent pas f~ i re  exception i la kgIe et les propos qu'ils ont 

tenus rejoignent ceux retrouv6s dans la 1ittir~tui.e. Les pkres interroges expriment qu'ils 

peuvent se dtçhrouiller autrement que par I'intemkiiaire du CLSC ou encore qu'ils ne sentent 

pas le ksoin dt: hire appel aux services. Ils expsiment surtout des besoins au niveau financier 

ou instrumenttil, comme du gardiennage, ce q u i  peut &ne comhli davantage par le hiriis du 

rkeriu informel. Quand ils tftaient prtçsents lors des visites de l'intervenante, les p2res disent nt: 

pas s'Ctre expiimés hea~icoup, ils ont surtout écouté. S'ils avaient des inrerrogations, ils 

passaient tou,jours par la coiilointe qui elle, pouvait recourir au CLSC. 

Si le fait de recevoir du sciiiticn est perc;u positivement, le recours personnel au soutien es1 

souvent perçu ncgativement par ces hommes, comme par exemple des rencontres di: groupes, 

car il sttrnhIe susciter, entre ai~tsi:~, la crainic d'drre jug6 (1u de prii-aîtrc: ipuiriint. Dans ce 

contexte o ù ,  d'une part, les p21.i:~ expiiment peu di: hcsciin et d'autre pan, les foimes d'aides 

existrintes nt: semhlcnt pas vraiinent cflicaccs pour r,joindre les hornmcs, i l  dcmeure diflicile de 

hien cerner quelles formes d'aides peuvent Ctse adaptées aux hesiiins des pcres qui sont 

toujours prisents dans la I'ainillc. Dans la prÇsentc Cilide, les p f i u  siinr toiis pr~sents i leur 

famille et sont engagCs envers Iciir coii.jointci, pcut-Are n'ont-ils pas hcsciin d'riidc exit5ieurc 

pour s'impliquer cas ils le Sont dCii. Mais. en cas di: dit'iïcult~s. vers qui se tournciit-ils '! Et s'il 

n'ont personne, que se passe-t-il pour ces 1ii)mmes ? Si les difficiiltt5 dcvicnnent trop grandes. 

quittent-ils leur I'rimillc ? 

Des rtxherchcts qui s'inicrcsscnt aiix t;iux d'iitilisatioii des serviccs I'oi'mcls d'aidc ttls quti les 

groupes d'entnidcs. Ics scrviccis de consiiliriticin psol;ls.sionneIlc ori les scsviccs de santi, 

dtfmontscnt quc les I'mmcs les iitiliscii~ hcaiicl~ip plus cpc ICS I~t~rnincs (Andersiln & 

Anderson, 1967; Belle. I9XO; Cliiiihiga cYr al., 1979 cit2.s dans Dcvaiilt & al.. 1992; Gove, 

1978). Cette iCiilitd pciit d2ciiiilcr cil parlie pas des diStic~ili2s plwi iinpoi-tante (Gove, 1978) 

mais des auteurs dCmonti+ciii qiic, pour 1111 m2me niveau de dil'ficiilrc, les femmes avaient plus 

recours aux services que les Iiiiinincs (Pliillips 8 Segril, 1969; Vcrhi~iiggc, 198.5). Selon Dulac 

(1997h), les iniervcnants du rS.sca~i dc scivice se sentent souvent impuissants i rependre aux 

besoins des hommes ou i iiiici-pr~icr Ics signes trad~isant une deinande d'aide. Par ailleurs, 

selon cette r n h e  Ctudc, les Iiommes deploreni le h i t  qu'il existe pcu de sesviccs adaptis pour 

eux. qui rgpondent i leiirs hcsoins. 

Dans une etude de Devaiilt et al. (1992). des ph-es monoparentaux prCiendent que les services 

d'aide communautaire serriient surtout orientés en fonction des m2res et moins aptes 3 repondre 



ri leurs besoins spiciliques. Czrtaiiis ini~rvcnrints er piuf ssionnels entent de lrouver de 

meilleu~s füçons di: rejoindre les hrirnincs et de leur offrir des services adriph et des 

changements sont amorc6s ii divers niveaux. Ainsi, lors d'un ritlier sur la paternit6 en milieux 

ddfavoristLs (ConErence «prGsences de pèitsm, Montdal, 9 novemhre 2000). certains 

intervenants ont rifîïimd qu'un diangement d'attitudes et de comportemenu au scin des services 

et des ressources est en cours alin de d e r  des mvirrinnements favorables i l'implication des 

pkres. Ainsi, des innovations senient ripprinies au niveau des rnodrlitCs d'interventions 

concr2tes. Un des moyens menticinnCs alin de changer les pratiques est d'aller voir les Wrcs 

dans des lieux où ils sc scntenr 3 l'aise et comp2tents, comme par exemple, un atelier dc urivriil. 

Conuihuiion du vccu t'limilial ct dcs mcidClcs i~miliaiix au dévélnppeintxi de 1;i ptrception du 

r i k  paternt1 

Cette swririn vise 2 explrws 12 ci)niiihiition du v2cii familial des p2res er des inod~les ~rirnililiux 

sur le d6veIoppcmciir dr la pcrccpiirin dri i6le parrii~~zl. EiIt d2ciit Ics relations, plissies et 

actuelles, des p21-es avec Iciir p h .  leiri. inerc. Icrirs I'riircs ct socitiii et s'il y a lieu avec d'autres 

personnes signilictiiivcs, les v h r r s  ~imsmistrs par les parcnis, le type de siructurt: hiniliale 

prisente dans la hmillc 2l;irgic cr les Cv2iicincnts rnaiquants dc la vic des phes IiSs ces 
thkrnes. 



Histoire de vie hmiliale et ivineniznts mrirqliliiits 

Relations nai-entalcts (oit siihstitiits) et valeiirs tntns~tFndrationnzlles. - 

Trois des p2res intcrrogCs, Éric, Stt$haiie ct Paul, proviennent d'une famille hipirenule 

intacte, leurs parenu sont tou~jours en couple. Claude a connu une rccomposition lamiliale suite 

au dic2s de son piire quand il avait 1 1  ans. Quant i Denis, ses parents ont divorcl il y ri 23 ans 

car sa m2re avait rencontrC u n  aiitre homme. Elle a maintenant un autre con-joint avec qui elle a 

eu deux Filles. 

Suite au divorce, Dcnis a 2t2 plac.6 yiiatrc ans, entre I O  et 13 ans, chez sa unie et son oncle, 

avec son frkre. I l  est d'abord demeuri irois mois chez son parrain et sa mari-aine, mais il voulait 

rejoindre son Crkse. Le plriccinciit de Dcnis est iine conslqiience dit divorce de ses parents. Son 

pSre restait en chambre. i l  n'avait donc pas de place pour ses lils, tandis que sa in6i.c n ' i iv t i i~  pas 

le temps de les garder cas cille iiwriillaii dails les hais comme sci.veusti. Les parents dé Dcnis 

sont donc pai-tis cliaciin de letir cîii2 icl'riiii: Ic~ir vie alors qiic les ciilanis o i i~  212 placls. L'ichec 

du couple ri men2 aii d2sciig;igcmciii dcs p;iiui~s envers Ie~irs cnl';l~its. Suite au placement, 

Denis est retoiirn2 vivre clicz son pCrc jusqu'i I X  atis. puis i l  est parti car il ne s'entendait pas 

avec sa con,joiiité. 

La vision de: la frimillt: de Dcnis dCcoiile dc Iri vriloni6 de ne pris fiiire comme ses parents et de 

donner i ses ent'riiits une eiii'rincc dil'l?rcnte de la sienne. Suite liii divoiw de ses parents et ;i 

son plricement, Dcnis dit clii'il éiriii clair pciiir lui clut: quand il ~iiii-ait des ent'rinis, i l  ne se 

dpxerriit pas. ai plus. Iiirs di1 placcmcnt. Dcnis a troiiv2 difiicile de nt: p:is voir ses parents 

souvent et il veut Ctrc prCscnt 5 ses cnl'aiits, I'airc dcs activittis avec eux. LC: disir de ne pas 

ripiS.ter son histoirc t'timilialc peut cricouiqcr Dcnis i s'investir atln de d2vcloppcr une  laii ion 

solide avec sa con.jointc et rcslcr prescnt i ses cnt'rints. Selon Kmmpe et Fairweather (1993), 

quand les phes perc;oiveiit qu'ils ont manque d'amour dans Ieiir tmille d'origine, ils 

s'efforcent de crier* pour Iciirs cnt'ants lin milicii hinilial pliis clidcureiix, cc qut: vei~t faire 

Denis. 

Paul ri 6112 rit6 Jeiinc mais i l  dcvtiit qiiand inhic t'dire des eI'for~s polir avoir cc qu'i! voulait: 

*Ben. un peu, i'rrris r ir  .scwl. Y r r  .ciîrc; pis gir l ;  lir. Ben, n1'017r  d017171; P ( I S  rw11 d ' ( l f f x ~ i t m  pis eh 



j'uvuis pus ttoure qic'rsr-cr yrrr jti~oirl(ris ((. ..) ( 103). Ftdl(~it j'trc~vdlr pour l'crvoir. C't'encorr 

comme ça u (103). 

Paul a dû se d6hrouiller seul quand il est parti en appartement, ses parents ne l'ont pas vraiment 

aid6 tinmci6rement:((( ...) Oti Iriri- a t f i N  cl'nrrinrli f...) Y noirs ont rlir qur noits aiirrrs I...) on 

était en loyer, on s ilr'bronillriir pis roitr q(r lri» ( IO.?). Y vrrtlrnt pus yu 'on srye roitr ~ ' I P I ~ I ~ S  upr$s» 

(23). Paul ne veut pas ripiter cette expirience avec son 13s «Brn, c'est sûr qirr plus mrd qu(~nd 

qui ... Si y /ne d ' n m  dr rie l'(rr,~y~r pis r011r GU ... Si j 'ms c(11~1ble dr 1 'uidrr, j 'vus 1 ' ~  i d e r ~  

( 1  12). (...) qiccrntl ( p i  ila allrr rn oppc~rr (...), j'iws I 'e~idrr~ (70). Le fait que les parenu de Paul 

ne lui prctent pas d'argent iie I'dloipe pas d'eux, i l  les voit souvent, surtout depuis que 

Tommy est nt5 

Les parents de Paul n'avaient pas dc rniiliodcs idiicaiivcs violcnics et ils n16iaiciit pas s é v h x  

«( ...) y purlrirnr 17lc1i.v y citirr/(ricw prs, y nt'crinirnr p i s  crl~r+.v» ( 109). Paul parle de son p h :  

«( ...) Çu qirifuistrir cli~er~d yrri irrrir choqirr'r~pt+s mer' or! qirrqirr chosr lir. Y S ' O I I  dleiir dihors, 

y s'en alluir sltl<ji)rrlrr t1kho1:s pis clprI:.v ~( : I , )J  ( 1 10). Paui dit qu'il ni: serait pas pi112 i ciici aprh 

son fils, il doit siiivse I'exeiiiplc Jc scs p;ii.i:iits siir cci aspect. 

Des cinq phres intci~cig2s. scliil Denis a dc iiornhswx zxemplzs dr;: s6pritatirin dans sa lmillt: 

d'origine ou dargic, ses PLISCIILS, son frhc cl ses scieuss sont tous s6prir6s ou divorcis. L;i 

smur dé Denis n'est pas tsiis iinpliqiiGc rivcr: ses enl'rints, qiii sont élevés par la rnhv de Denis. 

Son fr6re ri trois eiit'aiits avec  sois lcmrnes dil't'irrcnlrs de qui i l  es1 st$ari. Denis est le stul qui 

est vrtiiment implicliiG tiiipriis Jc: .ses cnl'rinis. Lti siiiiaiion de couple stable de Denis er son 

implication ccinstitiim iii~c csccptirin dans sa tainillc. Lci inilicii hmilial dc Dcnis semhlt) Cw 

celui qui sr: npproclic le plus des siltilitioiis clirio~iqiies suiivcii~ vCcur:s par les hmillts vivanl 

en situation d'exirîiine paiivsct2: Cv~iicrncnts ditl'icilcs. divorce. placeineiii, l'absence des 

parents (Colin & al.. 1992; C. Piclit& ciirniniiiiicatiiw personnelle. riofit 2000) ,  et uni: grande 

mohilit6 des adultes (Halpern, 1993). 



Sephrine du rôle paternel. Le p h t :  doit foumir i son enfant un  milieu stable, s'engager auprSs 

de sa conjointe et des enKrinu. 

Éric semble partager l'opinion de Sliphrine qu'uiie 1:amiUe doit comprendre le pCre et la rn2i.c: 

ensemble. Ii parle de son heau-lI-he qui est dprir6 et son opinion nous renseigne sur sri 

perception:(< Y est r e n h ,  sont renilii n~c~no~~rrrenrtrl?;. Pis  c'rst, brn c'rsr p lm .  Qtrrrnd.. qirtind 

tu le vois y rsr tu s r d  (...) >, (21). Éric dit que son beau-fi-Cre Suit trop jeune pour avoir des 

enfints ri 13 ans. Selon Éiic, le irhe de Nancy nt: s'occupe pas beaucciup dc ses enhnts, il les 

voit aux deux sçmdines et ks P ~ i t  garder. En hisant r6lrirnce i l19ge. Éric peut siius-entendre 

qu'il fiiut avoir une certaine rnatiiiiti pour Stit: p21-c. Éric est lui-mCme devenu pere i 23 ans tst il 

ne semble pas se considCsri. trop jzunc. Dans Iri Iimillc d'Eric. ses parents sont toujours 

ensernhle, ce qui pcut &se 1111 ilii~dClcl p t ~ s  I i i i .  

En somme. selon Dcnis. Éiic èt StCpliane. It: i.i,lt: de pere doit id6alemcnt se vivrc ail sein d'une 

famille. Cette perception pcui vcnir soir du t'ail qiic lcis mod2les de riiircnce dans 12 I'rirnille sont 

des couples iniacts. ou i l'oppose. clle peut d<coiiler d u  d6sir de ne pas t'riiië vivrc ~iux cnhnis 

la dparrition qui a des consCcl~ienccs n2gativc.s sur eux. Dans I'<t~idc de Colin et al. (1992), 

certaines femmes de inilieii d2t'rivtwisC voiilriicint u n  enfuit et n'attendaient pas nCcessaii.ement 

qu'un homme soit i Icus c0iC dc h g o n  stahlc pciiir dcvenir enceinte. I I  est certain que, du  cîitt2 

des pi?res, la sitiiaiioii ès1 diii?iu~ic iic scrtiii-cc qiic par I'aspcct hiologiqiie ciil- ils ne rneiknt 

pas l'enfant au nicindc. Ainsi, poiir Ic piirc, iiiic lirnillc unie est srilivciit lc seul lieu oii il pllut 

profiter de contacts rCgiiliers avcc son d u i t .  En cas dc rupture, cci-taiiis phvs se discnpqtnt 

d'eux-mlmes pour diverses niisciiis (Qiitlniari (Yr Foiiinicr, 1996) oii cncoie voiciit leur rcds  i 

l'enfant limite par la inh-e oii le jrigcintmt dc garde. Lt: fait dè se mriiier et de ne pris se scparer 

serriit un gage de sccuiit2 ai'l;ic~ivc. J'avriir une I'amille, u n  modklt: qiic les p2re.s veulent 

reproduire ou vivre cn rCpoiisc i iin inaiiqiic. 

Deux p2res se sont expiirn2s i propos du priririgc de responsahilitCs entre les con.joinu en 

parlant de leur vCcu hinilia1 et leurs propos rejoipmt assez lid~leincnt les Ccii~s initlini des 

modifications des rî)les parentaux ail sein de ka t'rirnille. Dans sa t'mille, Éric se d6miirque du 

rnodhle de ses parents undis qui: Dcnis suit le modkle qu'il a observe aupres de ses paren& et 

qui correspond ti une vision actilellc di1 couple. 



tiches:*Non, h n s  l'rrntps d'ntrs parrnt.s, nton pGrr tr(nwilluir, mrl mire midiir fuir que. 

Dans l'temps d'mes ~mncl-purrnrs, (.. .) l'homntr a i r  rrcivail, lr  frmmc ci rnciison» ( 102). Ainsi, 

selon lui, la sipmiion ii.riditionnellt: des rcles, selon laquelle le Fre assume le rrile de 

pourvoyeur, lt: rrilt: d'iiutoriti et d'rigent de sncirilisation, et la mSre est rtisponsrihle dt: 

1'6ducation des enfmts (Valois, 1998), zsi rCvoluc depuis longtemps. Pourtrini selon certains 

auteurs, ce mod2le esi enciire courrini dans les hiniIles (Bleton, 1985; Dulac, 1993). Selon 

Russel et Radin (19K3), la socialisaticin du  prre st les modkles reps de ses parents sont des 

facteurs pouvant possihlernent influencer sa participation dans les ticha l iks  à l1Sducliiion de 

ses enfants. Pour Dcnis. le moddt: de ses parents peut avoir un irnplict sur sa perception de h 

r i l p d t i o n  des rtsponsrihilitis dans 1s t'timille et de ce que doit f~irt: un p h .  Ses propos se 

rapprochent des nouvelles atimes liSu aux rdles parentaux, 

Denis st: voii ciirninc un  puw~l;li rc de SJ co~l,jointc dms le p a i ~ q t :  dcs iiclics inEint: s'il ~rrivriille 

à l'extérieur CL i l  s'riitenci i cc qii'cile tiiivaillci aussi. Sclrin Denis. lt trtivail scmhle Art: une des 

t k h ~  quz le pirie diiii accomplir, ail inlime tirsc que Ic rncncige oii Ics soins am tnl'rints: 

ii faut dire que Denis a un  hiinire de trrivtiil qui Iri i  pcrinet de remplir diverses obligations au 
sein de sa famille, ce qui n'csi pris le cas de tous les pkes (Dulac, 1998). Ainsi, le rncid2le de 

sa famille d'origine contribue au divcloppcrmeni de la perception dti siile paiciiiel de Denis ei les 

conditions de vit: dans Icscliiclle~ i l  Evolur: Iiciliieni l'iniigrritioii de ct: mcidtYci pour lui. Sa 

perception de son iîilc n'csi pas ciinl'iirinc riii discciui:~ sricial qui dii qitc si les femmes ~ccupent 

une place grandissantcl dans triiis Irs rî~lcs, les Iicirnmes cini de la diflicdi2 i Glrirgir le registre 

de leurs rrîles hors du masch6 d u  tiavail (Livcsqtie JC al., 1997). Peut-&il: quc pour Denis, qui 

ne peut prSkndre i une iQ~ilisaiion prol'tssionncillt: cornine par excmple. devenir cadre 

supirieur, 11int2grrition des divers riiles de Ia parentrilit6 est plus facilc. 



sont plus enclins ù piiviligier une division hxiitionnelle des rfiles parentaux (Valois, 1998). 

Denis et ~ r i c  perr;oivent qu'ils nt: perpituent pas cette t'Orne d'organisation fimiliale. 

Éric partage II'opinion de Denis selon Iriq~ielle les rtiles ont changi mais selon lui, Ies 

changements sont plus r2cents. Il expliquc que chez ses parents, ya t'onctic~nne comme les 

couples des annr'es 1970, sa mhr  piepare Ics repas ri son $ 1 -  ne hi[ rien. Éric croit 

qu'aujourd'hui c'est dit'fircnt, que les coiiplcs se parlent et pai-tligent les tklies. Lii perception 

dlÉric du couple modcme est cohircnte avec ct: qu'il friii dans sa tamille et c'esr dil'fhmt de ce 

qui se prisse chez ses parents. 

Ses idtfes sur lz couple scmhltnt ttrc drivaniace liees i l'6volution des nonnes socides sur les 

ripports homme-fëminci c i  Ici riilc plircriicl c p ' i  Iri volciiiti dc I ' t i i i t  dil't'irernmci~t dc ses parents. 

Selon Valois ( 1998). p1iisiciii.s jciincs cciiiplcs sont c11 t'aveiir CI'IIII pai'vrige igri1it;lii.e des t2die.s 

menag2res et dcs soins u i x  t.iit;iiits ci, si les lioinines n'ont pti:, fait Ics apprenrissrigcs 

n6cessaires dans Iziir f'lirnillt. ils sriiit p r h  i les f'airc avec: leur coi,,jaiiitc, cc qui seinhlc Are le 

cas pour Éric. II imprirte tciiitel'ois dé  st~iiligiit~ qiic Nancy acccimp~it touics lcs riches dans h 

journtk durrint la srrnainc [iriiir qu'Éric ait di1 tcmps pour elle et les entrinu. Cc ph t :  parle dz 

partlige de tkhcs mais ct: p;inagé csr alminci roiitci tissez limite. Il st: ctiiicrhisc surtout Iris fins 

de semaine. Lic î i i t  qiic Irt ciinjriinic d'Éric ctiiisidiire qu'il s'impliqiit heliiicriiip crintrihue sans 

doute i~ In pcrcripricin d'É~ic. 

Aujourd'hui. les t'cirincs d'rirgaiiistiiirii1 t';imiIirilc, IL. stritut d'tiiiplrii de chciciin dcs parcnls et 

leurs idth sur ce que doii hrc Iri rdpartiticrii des ric11c.s dans Ici l'mille vaiicnr davantrige qui: par 

le pus i .  Ltis pkrcs d«ivcnt s'impliqiicr, i dcrs d tg rh  divcrs, dans de ncimhiciix aspects de h 

vie des enfants. ALI plan per-sonncl, lcs Iiommcs sont iiiviiis i s'ouvrir, à s'exprimer 

davanitige, ;i zxpii mer lciirs Cinciiiriiis (Dulac, 1994). DC pliis. depuis q~i~lyires annies, des 

auteurs tmitcnt dt: I'irnportanccr dl- la corninimication entic les hommes et les femmes pour 

assurer It: bon Sonctiiinneincni di1 ciiuplc: ér Jc Iti l'millt: (Laporte, 1995; Salomi LG Galland, 

1993; SriIom6. 19'15) et de Iti n&xssitC dr: t'riiii: ressortir les ~ispclcts gratitiants de la parernitg 

(Lapc~rte, 1995). Ces cliaiigetncn~s que doivent ftiiii: les hoinmes L ~ L I  plan dt: Ia vie familiale et 

aussi de leur hc;on d ' h e  en tant qu'individu semhlent rivoir des r<perciissions sur la division 

des ~sponsiihilirt% prirenrlil~q et le vCcii du riile paternel. Selon tint: itiide de Laporte (1995), 

les hommes se disent plus prSsenrs, plus aciit's dans les soins dc hase aux enFlints, dans la 

prgpriration des repas ei les triclics mCiirigtii-cs yiie lm- ptii-c ne 1'St;lit. 



Selon LSvesque et al. (1097), en milieu ddivorisd la paternit6 est v2cue comme une occasion 

de valotisauon et de gratification sans nkessaiitment qu'il y ait d6sir de participer aux ttichrs 

du quotidien, ce qui ne sernhle pas le cas des phes inten-oges pour cettt: thde .  En outre, Ir: fait 

que plusieurs hommes trrivaillent i I'exttirieur limiterdit 1ri possihilitti de privilSgier un p m g e  

des ~sponsabilit6s plus tigalitaire entre les deux parents. Le pkre sent une pression i remplir le 

r6le de pourvoyeur, qu'il n'est pas rciu.jours en mesure d'assumer adGquatement, ce qui peut le 

fairt: sentir incompCteiit dans son rîile de pere (Evesque et al.. 1997) et peut affecter son 

implication. Dans la perceplion de Denis et Éiic, ces facteurs ne wnhlent pas des obstacles 

insurmontrihles au fiiit que le phtt peut assumer diverses taches dans la I'rimille. Leurs propos se 

rapprochent davantage des compcirtenents ohsei-v& dans les classes moyennes qui sont 

intluencb pas le discours social de la nouvelle patcmii2. 

k s  p2res intci~liph provicnncni dc inilicii hiniliaus assez dil'SCrcnls ci Ics inoddes paternels 

qu'ils ont eu sont 2galcincnl variis. k pkrè de Claiide es1 d2ctidG altirs qu'il avait 1 1  ans. 11 

&tait il l'hôpital pour d e i  ttsis et ils oiit d6criuvctrt qu'il avait u n  cciieui- de hoc~if '~~.  Il  est dCc6d2 

subitement. Claude consid2i.c q~ic  c'est lin évZnemtni marquant dans sa vic car il ii'avtiit plus 

de @re:(cÇclfiiir ... on n~rrncl~ro 1/17 ,qra.v I I I O I U W  I ~ P I J P  (gcn.3). Claiidci a qiiclcliics sriuvcnirs de 

son pZre: 

11 allait aussi avec Iii i  au liockcy ci i la cliassc. Claudc ddinit siinotii son phe en krme di: 

pourvoyeur et de figtire d'aiiiciiiiL ~uclqiicis riniiGes plus tard, i l  a eii u n  beau-pitic, Jean-Gu y. 

Claude ne parle pas hcriiicoiip dc ce[ Iirirninc qiii a rcinplacC son pere dans la hmille jusqu'i la 

mon de sa mhe. 

CLAUDE: titi ,  D P ~  c'rnir irn prrs yiri krrrir hrn srnrrrh 16, v rrn~plrrpit irn poi ninn ptrt, 

lù. Y m'rr rnonrrr' irn nrr'rirr- I N  ... 14lr'hossrlrr~r. Irri irorr.. Y .siurr!wir d'nous airrres. 



j'ulluis uic hockey p u r d  i l iw lui. (. .. ) Les (~ffnires de c h w  c'rrrir, Y m'rnontrcij~ CU. 

(gen.3) (...) Y mir rnonrrr' ri rrni~aillrr, y nz '(1 montri ben des choses lù. (90) 

Selon Claude, Jean-Guy ilait souvent ahsent car i l  travaillait heaucoup. Par ailleurs, Claude n'a 

plus de contaçis avcc Jean-Guy depuis le d2c2s de sa mkre. Celui-ci huvait et n'itait pas comct 

avec la m t h  de Claude alors que celle-ci si: mourait des suites d'une longue maladie. Claude 

s'est querd16 avec Jean-Guy et les deux hommes en sont presque venus aux coups. Comme 

figure m;isçuline signiticative, Claude parle igiilemement de son oncle Reni, qui est venu 

hahiter avec sa famille suite i la mort de son pkre. Il le disigne comme son oncle prCf6ré mais 

dit que cet homme n'a pas fait oflice de ligure paternelle pour lui. Ainsi, Claude, suite au dkks  

de son pkre, 9 la rupture de contacts avec son heau-pkre et i I'ahsence de sri h m i k  ilargie, n'a 

pas vraiment de rnod2le patcmcl i qui se rt212rer dans le quotidien. La seule chose que Claude 

menlionne vouloir taire avcc son t'ils est de l'amener au Iiockey comme son pirrc et Jean-Guy 

ont h i i  avec lui. Claude iic parle pas de son dCsir d'Arc prCsciit cciiiiine pirie cil rCaction i ce 

qu'il a vicu siiiic aii JCciis de son p2i.c ci au l'ait qiic Jean-Guy t h i t  siii~toiit ahscnt. Lui-m2me a 

heaucoup travaill6 suite i la naissaiicc de son t'ils. rcproduisaiit sans dwie ainsi en partie le 

mod2lt: revu de Jean-Giiy, qui irrivaillriit hcaiicoiip ci Aait souvent ahscnt. 

Éric dicrii son piirc coinine iiii Iioinine paticni qui les frappait rarement mais qui avait u n  

penchant pour l'alcool. Lc phc d'Éiic a eu u n  accidciii de iravail 6 inois apriis ha iiaissance et il 

a hi1 divers «petits mCticrsn depuis. Selon Éric, i l  esi ioi!joiirs sur la wmpcnsation». Éric dit i 

quelques rcpriscs qii'il a cil iiiic hcllc ciil'aiicc. Éiic croit yiic sa Pqon d'exercer son rôle 

paternel est diflCrcntc de celle de son pCsc sui. certains pciint~:cfB~17 ...co1171?7t~ ~ I P ,  j ' s i i ~  pus mol 

plits strict m r c  r~r.r-c~i~tr.r.s( ...)IJ ( 186). I l  est ccpciidaiii coiil'iis qiiand il tenie de s'expliquer. ii 

en ressort qu'il n'a maiiqiit2 dc rien inais que son pCrc h i t  plus patient qiic lu i  quand les enhnts 

pleurent. Éric rCproiivs qiie son p?sc donne dr l'argent i son fiAh-e alors cliic: I i i i  et sa soeur n'en 

ont pas eu plus jcuncs ct a Lit pan de son indignation i son p2i-c. Ce t'rivoiitismc envers son 

frire semble Gtre lin des Iiciciirs qiii crmiiihiieni i pcrtiii~hci~ la idation entii: Iiii et Éric. Éric 

mentionne qu'il veut hi-e jiihtc cnvci..i ses ciil'anis. contrairement i la situation dans sa famille. 

Éric rapporte qu'il allait i la pCcIie avec son piire et veut faisc: de m5me avec ses tïlles. II veut 

aussi aller i la chasse avec Alcxaiid~ cet aiiiomne. Éiic voit donc Ic phe  comme quelqu'un qui 

p m g e  des rictivitis avec ses cntants. comme son pttre l'a l ~ i t  avec Iiii. Éric veut initier ses 

filles à des activites pouvant hi: consid2rCes plus masculines. telles la chasse et la peçhe. Est- 
ce parce qu'il hit preuve d'une rittitiide dSnuie de sexisme dans la tqon  dont il é l h e  ses tïlles, 



contrairement i la plupai-t des péres (Bronsiein. 1988; Gilheri, Hanson & Davis, 1982; Lamb, 

1981) ? Ou encore, r iuni t - i l  aimk rivoir des garqons ? Pratiquer avec ses fiiles des activitis 

«rnasculinew sert peut-Gtre à cornhler son hesoin i lui  de triire des aciivit&s qu'il aime, comme 

il Ie ferait s'il rivait des fils. 

Pour Denis, srin pcrc Gasroii zsi u n  excmplc d'implicaiion pritttincllc positive. C'est une 

personne qui jiiiiC ct q u i  j i i i c i  loi~iiiiii.; uti i'îilc sigili[ic;itii' dans sa vic: C~liri y r r i  rsr plir.~ 

proche ilr nini coiiii~re c'rst I l i ,  c'rsr i ~ i o i t  p h  (gcn.7). I'ni r'rr' p1ir.v pi'ochr dr mon ph? yirr 

d'mrr mire. Toirjortu Cri pli~s p~.oi.hr de /tri q~re  ... roi~r i h m d r .  P I S  mot7 ptw hrn, l m  y 

rn'uidr d'rtnr n7ciniir.e (...)# (95) .  Il allait à la chasse er i la pCclic rivcc lu i  ,jcitntt. De rncme. 

Denis trouve irnporiant de t'riirc dcs xtivii2s river: scs t'ils. Selon Irti ,  son p h c  I i i i  ri igrilemrnt 

transmis des valeurs pcisiiivcs comme l'honn2tcr2. la franchise ei Ic rcspcci dcs autres. 

Le pkre de Denis a vecii itnc rclriiiiiii livcc uiic ICminc qui avaii dcs prohlCmcs uc boisson et 

selon Denis: ~ t ~ t r i r r .  mo17 pi ri^ f .. .). . s 'o~.(~~rpiir  1 1 ~ s  ~17f i lu t . s   pi.^ p . ( irkp~i1t~111 plis d'eilr » 

(gen.3). Cette femme aiii~ii aussi cil itne lillc pendanr leur relritiiin alors que Ic pkre de Denis 

&tait sdrile et il en LI qiirind mZme pris soin. Dwis rsi Il: seul qui patk de son pkre comme 

quelqu'un qui prenait soin des cnfrints. Pciit-2ii.e que cl: incidCit: a cnntiihité i sa perception que 

le @re doit accnmplir une grande part des tklies de soins rncme s'il travaille ? 

Il est paniculier qiie Dtnis aii itnc vision si posiiive dé  son piitc dois qu'il a quand rncrne 135 

sgpard de lui peiidani 4 ans de aiil tidolcsccncc ct qu'il  ne scmhlaii pris le voir f'r2quttrnment. ik 
plus, son pere s'csi or:ciipC di: la fiIlci d'unc auiscl alors qiie ses enf'rinrr; 1 lu i  ont itt2 placSs. 

Selon Cordell, Parke et Sawin ( 19XO). pliis les souvenirs des hommes rttlriiivement i leur 

relation avec leur prnprtl p h  son[ pnsitii's, plus ils iini  Iri volonré di: s'impliqtter iiuprSs de leurs 
eef2ds. Y uurA-:.i! uve Y'idG2!isstjuR Pr:? YI rieR!:; Fucc à ;2n 11 ;zr,Je 

vouloir itre pksent ri ses eiil'iin~~ car lui ri mlinclu2 celte pr6.w-w pate~nellc mGme s'iI ne parle 



pas explicitement de ce sujet sui-einen~ doulouseux pour lui. Il y a cependant contridition ici car 

la personne qu'il semble admirer le plus dans sa hrnille et qui lui aunit appris de belles vdeurs 

a aussi Fiit quelque chose que Denis ne veut surtout pas hire, c'est i dire se sdparer et laisser 

ses enfants. 

Denis ne s'entend pas tr6s hien avec Ic: cmjoint de sa mcre. Roger. qui semhle l'avoir plutôt 

rejet6 dors qu'il t h i t  plus jeune. Sa mSre ayant refait sa frimille avec lui,  Roger aurriit pu servir 

de modi?le de pSre i Denis inais ya ne semble pas Ctre le cas. Selon Denis, son Srkri: Patrick CS[ 

le prtjf6rts de Roger, i l  l u i  conliait tous les menus travaux et prenait pour lui  lors des contli~s 

entre Denis et Patrick. Denis dit que cette situation ne le ddninge plus au.jourd'hui. Avec ses 

enfants, Denis veut G t i t  juste et que les trois aient les mGmes privilkges. Peut-ittre est-ce en 

rtkction par rapport i ce qu'il ri vGcu avec Roger qui piiviligiait son fiare ? 

Au niveau du rîile d'riiiioritt2. Denis a une aititude diftCivnte de celle de son pGrc:((Brn moi,  

j'sits nmins si;i+r.r qiir, ilir'1ito17 1Q1.r. Ah orri;, liri ,Y Prrrir .vc;i@r.e. (...) rrirrir I'r.rgrrri1 .civire» 

(134). Lui et son iEi-c se sont l'ait taper iiiie seule Sois. Ensuite. u n  regard siiflisait 1 les calmer. 

Toutefois, Denis ne se dit pas moins s6viii.c cn rt2action i la sév6iitS de son piire. II l'explique 

par le contexte social acti~eI:~~No~i, ~ ( I ~ C C  nroi, f...) j ' o s ~  ~ I I S  'CS trrpor. Ar!jol~rd'hl~i, I'PS fqw 

un peu pis tir fkir ... T'crs rrrw l~ltrinrr (...) yrw r'rs hnt, yrrtrsiniivr~ ( 135). Puis, il dit  que $ri ne 

l u i  fait pas peur d'avoir une plaiiite:((Non, $.ri nr4ii;rn17gi~1.rri1lxr.v d'les ... N 1i71wr d'nC ille,s plmir. 

M i  qire j'dise clr'rr.v.vez, c'r'rrssr:)~ (135). 

Peut-Ctre que Dcnis chcrclic i jiistilicr Ic inriiirluc dc discipline de scs cnl'ints par Ic contexte 

social qui I'einpCclie d'agir ? La I'riyoii d'exercer cc rîile sémhle dipendre davantage des 

c;u'clctCnstiques personndlcs de Dcnis et de ses i d th  sur lcs consEqiieiices de la sivtkitt! 

conditionnées par It: contexte social. Les propos de Denis rqjoigncnt ceux des participants de 

l'rStude de Gigutire (1998) qui disent que Ics prircnts ont plus dc di~l icul t~s  i exercer leur 

autoritt! aujourd'liui car les cirgrinismes d'aidc i I'eiif'incc rijoutent de la pression aux parents. 

Ils ne veulent plis kt: trop aiitontaircs pour ne pas Gtre d2noncCs aux services sociaux et courir 

le risque de perdre leur enSrint mais. cil Ctant tiiip Iaxistc, le parent ne peut imposer de discipline 

et n'est plus un bon parcni. Le discriui:., dc Denis laisse croire que les pkres d'aujourd'hui ne 

peuvent suivre It: mod6le d'autciritC requ de leurs pSres car il ne corsespond plus aux valeurs 

actuelles lites i I'Cducaticiii des d a n t s .  



Stt'phane deplore le hi1 que son pere ékir souvent ahsent quand il etait jeune car i l  duit maire de 

la rnunicipalir6. Sa présence l u i  a manqui: ((C'rxr tl'iwir qrr'1r.s uiln-rs crisri, leur péru s'en 

occrtpuit pis que ntoé Dm, n70n p?rr émir jamr~i?; I r j »  (159). StSphane dit n'avoir pas parle ii son 

pSre pendant cinq ans sauf quand il ixevait son hiilletin scolaire. Plus jeune. SttLphuc: aumit 

aime aller Ncher avec son pitre mais ne l'a pas fait souvent. Son p2re lui propose encore 

parfois de faire des activitis mais Stiphane se dit moins intercsst! maintenant. Encart: 

aujourd'hui, Stiphane n'est pas trits proclie de scin pire. La naissance de sa fille les a quelque 

peu rapproch6s mais selon Siiphane. son pkre s'intéresse davantage ri sa petite-fille qu'h lui. 

SttSphane Llimenit 2tre proclie de sa I'ille. Ses valeurs coinme pere sont conhrrnes ti celles de 

nombreux p2res qui ne veulent pas i-epn~duire la ixlaticin distante vCcue avec leur pSre 

(Parenteau, 1995). Stéphaiie est celui qui expiiine le plus son d6pit face i l'rihsence de son 

p h ~ .  Par ailleurs. lors des rencontres, StCpliane est le participant qui s'est daviiniagt: expnmS 

sur ses pr6occupatiiins persciiiiiclles. son insScurité lidc au r6Ie de pitre ci Ics dil'Iicultt3 vicues. 

Le fait qu'il parle drivantrigc de I'ahscnce de son phc petit îttrt. liC en pastic: i sri propension i 

s'exprimer sur des si!jcts pliis pcisoiincls coinparativcinc~~t aux aiitics p;iscs iiitcmgds. 

Selon St6plianc. soii p2i.c I i i i  ii iiriiisinis la iiotiiiii de I'argciii qui sciiihlc iinpciiiliiiic p u r -  lui car 

i l  w@te souveni qu'il doii 11-iiiivci- Lin emploi polis 2ii.c capahlc de hirc vivsc sa hmille. 

Skphane n'aime pris Cire piesiaiaire d'aide sociale ci i l  ripkte yuclilues Sois que p I'cmpikhe de 

faire ce qu'il veut. 11 a donc inicgré l'image dl: piire poiirvciycur et tente de rcpmduirt: Ie rnodfilt: 

de son phe. Pararloxalemcni, i l  sc,jettc I'Cducalion iqiic de son phc  qui se hase sur dcs valeurs 

qui le preparent i risslimer cette scspoi~srihilitC. Son p2i.c Io poussait rilissi 2 sciasir i l'écalé et i 

avoir des projzts d'avciiii coiicrcts riii iiivcrii~ de l'emploi. St2pliriiie ric vciit plis dpktttr les 

mlmes comportemenis avec sii tillc. I I  vciii 4 v r c  et Iriisscr v iv i c~~ ,  m e  devise ptùnk par sa 

mSrc. StCplilinc dit rivoir surtoiii appiis ses vrilciiis par lui-inCitic, soit Ic iespcci dcs aulixs et de 

leurs erreurs. I I  croit qu'il t'wt l'dire des ci-iciiis poui- prrigicsscs Jans I J  vie. 

Stgphant: considkre u n  de ses onclos. Gilles. comme u n  p2i.e adopiit' car il ri trrivaillS avec lui ri 

la ferme pendant cinq ans. I I  aiirait doiic cliercliC i comhler I'ahsence de son pire en 

dkvelopprint une relation signiticaiivc avec iinc autre ligure mrisciiliiic de soii cntourrige qu'il 

voyait plus fr6cliieminciii. SiCpliaiic allriii voir soi1 rinclc polir décompresser qiitiiid il avait un 

prohlirne et il a LX proche de Gillcs yiirind ccliii-ci s'est sCparC. Au,iouicl'hiii, Si6phane est 

moins proclie de Gilles et I I  n'aime pah sa noiivclle femme. Il ne parle pris d'une possible 

intluence de cet oncle sur sa perception du rdc paiernel. 



Par ailleurs, StSphane craint dc ne p u  pouvoir vivre sa paternitg comme il le desirc el croit qu'il 

risque d'agir comme son pitre malgr6 lui. 11 est un peu fataliste et croit qu'il ne pourri peul-Gtni 

pas transcender le modde rqu: 

Selon Stephane, inCine iiicoiisciémmeiit, le incidiilr reçu peut 2tre u n  dSteiminant puissant du  

comportement futur et ce. mClmc si la percep~ion du rGle ti adapter est dit'ferrnte et construite en 

fonction des exp~iiences i nc plis répCtei-. Lt: fait cllit: le mod& de St6pliane. lt: pkre 

pourvoyeur surtout rihseni dii li~yci., corresponde s u  modkle traditionnel du p2i.e et qui: cette 

perception est encorcl prtseiitc Jans la socidté, peut joiirr i i i i  rîiltt dans le clivcloppcment de Iri 

perception de SrCphanc cliilinl i son iîile. 

Les p2res de Dcnis cr Éric: oiii C U  IOLIS deux il11 accidc~~t dt: travail. Le phv dc Dclnis b<nC:!icier;lit 

de l'usur~nçe-maladicl dc la villc dcpiiis cnvin,ii ncriil' ans tandis qiic ccliii dlÉi.ic recevrait une 

compensation depuis pliisiciirs annccs triiii en occupan[ divers pcti~y emplois. Denis et Éiic 

n'ont pas eu l'excinple du phz: pciiirvoyeur qui occupe un emploi stahle mais ils aspirent tous 

deux ri atteindre cet cihjcctif et avoir un tr~vail OU ICS ~(lnditicms et IC salai~.e seraient ddcents. 

ceci leur permettrini d'o t't'ris une hrinni: qualit2 de vie i Ieiir famille. ie beau-piire de Claude 

travaillait dans le domaint dit dihosselqe et le p k  de Paul dans la constriiciicin. tout comme 

lui. Paul est trtrs satisl'ait de invail lu ail mSmc endroit que son piirc. (2uaiit i Cliiiidc, il aimerdit 

que son tïls suive lin chemin dill2ienr cr veut I'encoui.ari,er i I'2cole pour qu'il ail de meilleures 

chances dlamSliorer ses condiiirins dr vie. du inoiiis au niveau du travail. Ainsi, peu importe 

l'exemple n i y ,  que leur p2rc ail 6t2 au travail ou non, les hommes intelmgCs pour cette dtude 
veulent avoir un bon emploi ei &re en mesure d'assiirer u n  hien-2tre 6conomiqiie 5 leur famille. 

Cemins ddsirent aussi que leur enfants aient de meilleurs perspectives d'avenir qu'eux au 

niveau du travail. Aiiciin des piires interrogSs dans ce:ie iiiide ne parle de 1s piissihilitS de vivn: 

d'aide sociale et des livaiitagcs qui! ccla poiii~ait possihlement comportes au niveau de leur 

prtssence aupris des enl'ai~rs, comme le rani cerlriins p2res de milieux d6fiivoiisés (C. PichS, 

communication peisonnellc, lioûi 21)0()). II scinhlc donc quc poiii- les cinq pSiu de cetk Aude, 

le dkir  d'assumer le rele de naurvryeur esi LiC ;iu Lit d'occuper un  emnloi stable peu importe 

le modèle reçu dans la t'amilli, d'oiigine. 



Selon Paul, sa fqon d'agir avec son fils sera dit'f2rentl de Iri fiçon dont son pGre agissait avec 

lui:«(...), je I'r'leverr~i pris purril conimr yiri ni 'ont Plevr' la. (.-.) c'rst pas pareil de personne en 

personne. Eux-rrirtres, y nthnr r'lrvé d'irnr rri«niFw. Pis niné, j'iws lYlever ri mu rnc~niére~ 

( 1  10). Ainsi, pour Paul, le rîile paternel s'exerce de fqon diffirenie d'une personne i l'autre et 

il croit que la paterniti est une exp6nence unique pour chaque fitimille sans pciuvoir expliquer 

complktement pourquoi. Selon Lui, h fqon d'Sire *se ddpend en partie de l'enftint. S'il est 

tranquille, c'est plus facile. Paul veut-t-il dire que les id& personnelles sur la paternittf 

contnhuerriient davantage ri fric;onnt'r la perception du r6le que le modkle requ dans la f i i l l r  

d'origine ? Ou encore a-t-il vécu des choses dans sa t'mille qu'il ne veut pas ripdter dans 

l'dducation de son t'ils '! L'opiiiiiin de Paul peut aussi d6couler en pai~ie du  fair  que le concept 

de role paternel vaiir cn tiinciion des transft~i~nti~ions de la socit36 (Garhririna, 1993; Lamb, 

1976). LE: conttx[c C L I I ~ L I S C I  dti~is lrcli~cl Sv~iliie Palil &titi\ dil'lcrcnt dc celui dans Iequcl a vOcu 

son pkre, sa t ' ~ q i r i  d'5ti.c pii1.c: s'cii [roiive inodii'iz. 

En gtfntfnl, les phes de I'itiidc lie se rClilreiil pas sprintlinhznt i Ieiir p2re comme un modkle 

dans l'exercice dc leur paternii2. C w  rittitiidl: 3 aussi Gt2 ohservCc dans iinc éiiide de Daly 

(1993). Les phes inrzn.cig2!, iic nciinmliit.nr p u  Iciii phe cominc lin incid2lc mais plutfit comme 

un point de r6tcsence alin de dCciirc Ics aspects sur Iescliitils ils sc disiinpaient d'eux dans leur 

paternite. Il semhle qiic cc soii wisi Ic cris  CS pr i ic ipan~ de cetic itidc. 

Trois des pGrcs intermgCs, Clriudz, St6pIune ct Gcnis »nt ru iiii  p h t  m~joiiiaiscment absent 

pour diverses rriisons: siiit u n  clicCs, un  emploi triis pimant et un divcircc. Seul Denis relie son 

disir d'stre prisent i ses ciirrints ri11 t'air qiic ses prcnrs Craient diviwds. I l  tic vciit pas répiter 

dans sri t'rimille u n  sch6rnri ~ ' L ~ ~ S L ' I I C L '  ~ L I I L ' ~ I L I ~ L > .  Ccpcndani, il voit son pLIsc de t'aqon uSs 

positive et ne paik plis dii toiii clc l'cl'i'ct qiic ~'lihscliisc dc soi1 pCic a cil sur lui. Stdpliane parie 

de l'absence de son p2sc ci di1 iriit rlii'il aii mlinqtid de sa pr6scncc mais i l  dSsisc laisser sa Iille 

plus libre qu'il prryoit I'tiviiir Ciil daiis sch clici1.u dc vic. I I  adiipic' ccitc aiiiiiidc en rthction 1i la 

pression qu'il a x n t i  de Iti part de son pcrc IiGc i sa rt2ussite sciilaire et pr»fcssionnelle. Paul 

exprime aussi qu'il se distingtim de zcin p2r-e dans sa mriniiir: d'dever son fils sans spdcilier 

de quelle manikre il le ferri. 

Si certains hommes interrogis ont eu des pkits rihsents. ils nt: se ré1"ccnt pas spontantheni h 

d'autres hommes qiii aiii'liicnt constiiud pour eux des fipires signitlcatives dans le 

dSveloppemen~ de leur pcrccpiiiin du riilc patci-ncl. Certains p h i  dc milieux dSt'iivorisSs se 



r6Grent à un 6ducateur de centiv d'accueil, i u n  homme qu'ils ont rencontre et qui a su les 

valoriser et les comprendre (C. Picht5, communication personnelle, août 20(M)). 

Les p2res interrogds parlent de leur ddsir de t'dire des activit6s avec leurs enfants, comme leur 

pkre a hit avec eux. Un p2i.e est donc quelqu'un qu i  prend du temps pour Cire avcc ses enfants. 

Toutefois. les activiiis clmisies. la chasse et la p2clie, sctnhlent 2tre des loisirs que les +res 

aiment. Il semhle donc quc Ics activith ph-enl'tints s'orientent vers des domaines d'inter& du 

père plutôt que vers dcs activitki plus orieniSes vers les enfanis. comme par exemple aller jouer 

au parc. Ainsi, les clintacts ph!-cnfrint x r~ ien l  plus ririzntrfs vers des gratiiïcaticins 

personnelles pour le pcre. Ce ciinsirit se retrouve aussi dans I't5tude de Lt2vesque et al. (1997) 

qui se baye sur Ics propos d'intervenants qui oeuvrcnt aupr2s des phes. Cette canictt!ristique 

dés rapports pki-e-enfant ne scuit pris exclii.sivc aux militux difavorisCs et se retrouverait chez 

les p2res d'autns classes socio-2ccinoiniqiics. 

Certaines dts valeurs rcicnucs p u  les pi.rt.s sont typiquement masculines et pciivcnt Cire ~1ite.s 

au rcile traditionnel d u  p h  Priiir Éiic. dést I J  dChroi~iIlisc qu'il valoiisc hcai~coup dans sa 

vie. Pour Sr2phlinc. cil sciiii la vrileur de I'lirgcnt ci la rCiissiic scolriire et prolkssionnclle. Par 

contre. Denis i-eiicnt lliin;igc d'iiii p2rc cliii s'implicliic avec: Ics en t'riiits. cc qiii ne conespond 

pas au rnod2lc snuvciir vCliiculC par la gCiiCration prtk6dtmte. 

Éric ddsigne sa m2i.i: ctiminc iine personne iriiptiilarirc Jans sa vie et il dit avoir toi!jours aine 

etre avec eIle. MCmc en vieillissant. qiiaiid ils Gtiiient seuls enscrnhlc, ils paslaient beaucoup de 

projets futurs et sa ~ n b c  I'Cci~iitaii. Aii.joiird'liiii, il la voit inoins et i l  dit que ce conwt lui 

manque. La mhe d'hic cst a l l k  rcstci. avec lui en Oiiiaiio piiiii. SC hise soignes er il l'aidait, il 

allait la conduire i I'hôpiial. Ils aviiicnt alors hcaiicciup dé rmps poiii* paiki.. Ai!jourd'hui, elle 

le visite une i deux fois par semaine. Éiic a eu peur de perdre sa r n h  qiii avait un  cancer, il est 

donc revenu en région pour slc,cciiper d'elle. Éiic dit que sa mhv est patiente et qu'il est lui 

aussi patient quand il hi[ iiii rravail. Pourtant, i l  sl: deçrit parfois t rk  impatient envers ses 

enfants. Il dit avoir aussi appris Iri propret6 et la cuisine avec sa m h .  Quand il ti ahandonne 

I16coIe. la rnhe dlÉric n'diaic pas d'accord avec sa ddcision. elle aurait airnt5 qu'il retourne 

cornpliter son secoiidaiit. Pour Iri m2rc d'Éric, I'2d~ic;ition est importante pour avoir d a  



perspectives d'avenir intSressantes. Peut-eti-e est-ce en partie pour cette raison qu'il veut 

encourager ses tilles Ii I'Sciile '! 

Denis n'a pris heriiicoup vScu avec sa mkre et i l  ne Iri vriit pas souvent. Il dit qu'elle est 

importante, mais moins que son pt'i~: (i Y a nirr iriPir r~ii.s.si rin peir i i ,  ntimr si j'h vois prrs 

sortvent la. Moins qir 'mon pire nirii,s est impoi-rrinrr arrssi» (97). Selon Denis, sa m2re lui a 

appris 4 cuisiner zt 4 se servir du four de friyon s6cuiitairt: et il veut l'aire de meme avec ses 

enfants. Dcnis ne nomme pas d'autres habilet6s ou valeurs hé~ities de sri mkre. Peut-on voir 

dans le di'sir de Dznis de montrcr 1 ses 171s 1 cuisiner les prémisses d'une socialisrition 

ciiffirente '! Le pt'i'e dtant plus souvent 1 la maison lorsquc les enfiinrs sont 1i. d û  i son horriirt: 

de travail variable. il pcut participer ri la p1?2pcirlitioii des iztpas et l'enseigner aux enfants. 

k s  valeurs LI-ansiniszs par Ic inkrc de Clalide sont dct s'acciaclicr i la vit: iniiine dans lzs 

moments difficiles. Ellc a CLI iinc longue maladie c l  a tciii.iciurs ccinservé sa jciic de vivre. Claude 

retient aussi dci sri 1n2i.t: et tic son VECLI avec cllc Ctant jeiinc qu'il est possihle dtGtre Iizureux 

meme s'il n'ont pas hcriiico~ip dirirgent:(r l . . . )  oi? cwirir i p i r ~ d  ~ i h r  I)(I.V rnr11 d'1N1~1orrr N 

mcrison. Errrirptr.~ richi) IN nitris, (YI nwrchriir proilfi (92). Cla~ide sc~nhlc appliqiicr ces principes 

dans sri vie 1 lu i  et en tant qiic phc. I I  sc dit non maiCiialisic et ne veut pris trop giter son fils. 

Ainsi, le fiiit de provenir d'lin inilieii dCl'livoii~t2 peut rivoit' des impacts pcisitil's siir la vision du 

rôle pateinel. Si Clriiidc a 132 hcurciix dicz l u i  inCm s'ils avaictnr pcii de moyens, il pcut Ctre 

confiant que ses cnl'rints scirriiit 2glilcinciiit hziirciix malprC lc tnriiiqiiz d ' r i ip i~ .  

Quant h Stephaiie, les valciirs transinises par sri m h t i  reioignent sri pliilosopliie de vie: trf ...) Est 

d peu pris com~i~r  I W ~ ,  (1  riss^^ ~ i iw  10 I U O I ~ P ,  Y vonr jirirr leiri-.Y riflirirrs pis (1 s'en o c c i p  

pus (...). Plrins rl'rrrrt~irs IP.S chewir.r longs pis ph p l P  contir7r fine hrrlle, çrr vrrrt pn.s diru 

c't'itne (...) mrrtriwisr prr:sorini~l~oirr.(.(~r) ( 158). La rnb-t: de StCpliline Iiii  a appiis la toltlrrince et 

elle a 1iccept6 Isabelle, m h c  hi ellc csr rn~rgiiiaIc:~~( ...) (I I'tlicron (... j l~ii,s,srr' nior' vivre er 

luissez vivrr les trirtr.r.s» (139). Avec sa lille, Siépliaiit: ne veut pas friiii: di: projet, il veut la 

hisser faire ce qu'eiic veiit di: sri vie sèhn la devise di1 vivre et hisses vivre:~Frlire poimer ~funs 

l'cul torrte mon er$/ncr 1x3 crr I ? I ' ~OI~ IP  p.s ( I I I  N iivr gtia ( 154). Il ne veut pris r6ptkr avec sa 

fille ce qu'il a trouve difficile i vivre avec srin pkre. Toureî'iis, mEine s'il ripprccie la tolir~nce 

de sa mthe, SGphane aimerit prtiticcir Cliristine de cciîaines choses:,(Trrnt qir i i  m'crrrives pr1.s N 

14 unspis crh prrpa, tës ~rrintl-ptiptr hry !JI ( 159). Les vtileurs qiie Stipliane retient de sa m2re 

semblent reliies i des uiialitCs inasciilines d'utonomie, d'independance. laisser vivre l a  autres 

et vivre sri vie. Les valciiss qtic prîmc SiEpIi;iiic soni peul-Cire liées i son igc. Il ri 19 ans et 



n'est pas trSs loin de I'iidolescence. Diirant cette pdriode de la vie, la likrtS, I'indSpendlince el 

l'autonomie sont des concepts impcirtrints pour les jeunes. StSphrine adopmi t  donc les valeurs 

de sa mht: car elles coi~espondent i ses nspira~ions rictuclles pour lui  et pour sa famille, etri: 

libres et dkider  pour eux-m2mes. Sa conception pourrait suhir des changernenis avec les 

annees et l'amener i s'idzntil'ier ri d'riiitres personnes de S m  entourage. 

Certains iipprentissages que lcs p&iu mentirinnenl retenir de leur mire reIiivcnt de l'univers 

fdminin: faire la cuisine et le rnSmge (Vdois, 1998). Les ph-es nomment aussi l'amour. la joie 

de vivre, la patience dans I'exéculion des iiches. qui sont des quriliik plus hninines que 

muculines. Selon Daly (IW.?), plusieurs phes ont endance ri adoptes cies rnodZles de 

cornponements provenant de divers individus plutfit que d'un seul. Les femmes de leur vie, 

plus spScifiqucincnt lcui inCri: c i  Iciii. Iininc, constiti1r;3n[ dés rCfhmxs signit'i~a~ivcis. comme 

c'est le cas pour cer~ains p2ic.s CIL. la pr~scntc ALILIc. 

Relations avcc la frairie et vlileiirs ri~;i i~s~~n~rationnelItts. 

Paul est enfant iiniqiie, i l  n'a donc pris J e  Tiaiiie. Claiidci J un  seul t'rcre, qui liahite i Quékc et 

qu'il vciit trks peu. Siiiti: ail dEc;is di: scs parcnu. son I'rCrt: n'avail qiic 19 ans et Claude dit qu'il 

devait assumer les riiles dc phc CL dc m2i.c iiiipriis de lui. Cette expCiicncc pcutCtre rendu 

Claude plus respciiisahle et l'a prCparé i rissiimci iin rîdc Je p2i.e. Mais céw expCritnce nt: 

concerne p u  I'inrcrrictiriii avec lin jciinc ent'rinr, clle est pluiiit rëliCe i un  jeunc ridulre. 

Stt5phrine a une socur ttt  dcux i'riircs pliis jtiiiit's qui n'ont pas di: t'ainille. I l  nt: pcut donc s ' y  

r6Erer en rant que modde dans l'exercice dl: sa piitcriiiiL Il  ne nomme pas de situaiions vecutns 

en lien avec ses l'ières ct sri sticiir siisccp~ihliis d'avoir ctiiitrihitC aii dEvclrippcmeni de sa 

percepuon du rîilt: pritcrncl. 

Éric ne voit pris heaucoup sa soeur. qui demeure 3 l'rxtkrieur de la rCgion r ivw son conjoint et 

ses enfiints. Il dit rivoir une bonne relation avcc elle. Éiic ri toutetiis une moins home relation 

avec son IiSx plus jeune. qui hahiie triiijours chez ses parents. Éric mentionne que son frhe 

profite de ses parents et i l  n'ripprouve pas ce comportement. 



pére, il uouve important d'avoir une grosse f~milie pour que ses enhnts ne soient pas seuls 

plus tard. Ce desir vient put-&re du fait que lui n'a p u  beaucoup de contacts avec sa fmille 

nucléaire ou ilargie, hormis avec son p2re. Lt: fiiii de donner une grosse famille ri ses fils peut 

les protiger de la solitude. un  sentiment que Denis a sans doute 6prouvi jeune, loin de ses 

parents et qui se perpitue auourd'hui car il n'a pas de relations avec sa fratrie. Pour Denis, h 

paternitr! remplirait une fonction de r+aration, une occasion de r&crire son histoire 

personnelle, comme c'est le cas pour plusieurs pkres de milieu difrivorisi. selon les 

intervenants intenogis dans I'itude de LSvesque et al. (1997). Il disire que ses enfants 

continuent de se friquenter plus tard. Toutefois. il ne parle pas du rôle qu'il peut jouer pour que 

ses enfants d6veloppcnt u n  lien solide entre eux. Denis voit davantage la famille de Line, qui 

sont plus unis et affectueux les uns envers lcs autres. C'est peut-Ctre ce rnodhle qu'il veut 

suivre dans sa famillc ? II dira tciiitcfiiis qu'il n'aime pas quand les gens sont «to~iics pognis en 

gang» par exemple lors de lCts dc I'millcis c l i t z  Linc. Ainsi, Denis veu~ irrinsmcttrc li ses 

enfants la notioii d'iiiic I'aiiiillc iiiiic inais ii'ay~iit pas vrliiineiit vicii cetté réditi, il aura p u t -  

Sue de la dil'liciilif à. le I'aiic. Lcs propos des atitrcs phes n'appor~ciit pas u'inhrmations 

pertinentes lices i cc tliitiiic. 

Selon les propos des piircs iiitcttogCs. ccrrains facteurs scmhlcnt intcrvcnir dans la contribution 

du mod2le familial aii d6vcloppcmc11[ de la pcrccpiion di1 file paieiiicl. Les normes sociales 

actuelles sur le rôle du piire, le contex~e socid dans lequel se vivent les relations parents- 

enfiints, la personnalit6 du pcre et les valc~irs qu'il considkre importantes. qui peuvent provenir 

de sa frimille ciu non, scrriicnt qiiclques-uns de c ts  facteurs. Les pitres ne semblent pas 

s'identifier davantage i Iciirs phres. Si un  des deux parents adopte des valeurs ou des 

componernents que le phe  valorise, il s'y sClh-c. Ailciin des phcs inicri.cig2.s ne mentionne le 

v k u  de pauvrcté comme un I'ricttiii- qiii 3 m;tr~jiiC signilicativernent IC inilieu Frimilial d'cirigine ei 

qui a contribu6 ait d~vcloppl:inciit dc la pcrccpiiriii du 6 l c  palcine1 qu'ils entretiennent 

au.jourd1hui. Seiil Claiidc ptislc dl: IL paiivrciC de sa I'rimillc d'origine polir dSclarer que malgr& 

cette condition de vie, i l  y a ioiijours eu beaucoup d'mour chez lui .  



dkennies et les rnoddes valahles pour les phes de la gGnSraiicin prkILdentt: ne sont plus 

adaptb aux exigences d'aujourd'hui (Decoste & Lamy, 1993). Les changements dans la 

conception de la paternit6 ne vont pas n6çessriirement de p i r  avez des changements dans h 

socidisatian des hommes (Dickie. 1987). 

Les cinq p&res de l'icliiintilion disciit qu'ils veulent Glevei- leur(s) enfint(s) i Icur mrinih. Ils 

ont le d6sir de çonsu-~irt: leur p;lttrnitt2 scliin leurs idées personnelles et leur t'riçon d'gire. Ct: 
disir se retrouve Cgalcrnen~ ciicz des hommes ayant particip; ri une 6tude du Conseil de h 

famille (Decoste Clt Lamy, 1993). Aucun des pkres ne mentionne qu'il a connu d'autres 

hommes qui sont devenus dcs modhlcs di, p h  pour eux. Cenains se r i t k m  h des 

cornpomrnents ou des attitudes psrjciscs comine exemple à suivre ciu ;i nt: pas septer mais ils 

puisenr ces diments chez divcrses ptirsonnrts. 

Questionn2s sur Ics ~lt2mtiiis posiiiis dc Ict~is vCcii qu'ils vciiidraictni I'liiitl vivsc aussi i leurs 

enfmts, les excmplcs donnés par les p2rts ne sont pas t~Sctlss;~it-t'rn~ln~ l i t 3  aux relations 

f~miliriles. Par excmplc, Éiic dira qu'il veut maiitrer i srts tillt's cc qu'il LI vu Irirs des voyages 

qu'il a h i t  dans sa jeunesse. 11 veut amcncr ses tilles au mri de Grmhy et ciux glissades d'eau. 

Paul aimerait que son 1Ïls dciiit~ii-cl en camparl_iirt. ioiit cotnmt: Iu i .  ct qu'il ait u n  p u p c  d'amis. 

Quanti Claude, i l  mtniiciiinc Iti indadit tic scs p;irenis cn disrini qu'il ne veut pas quc S u n  fils 

vive de tels dvCnrlmrin ts. Enlin. Si2pliane dira qu'il tic se nppcllc lien dc positil' v6cu d m  son 

enfance q u ' i l  vciiidr;ii~ 12pEicr avec Chiismc. II nc rcricnr qut: !ri iciiti~ince de ses parents ;i It: 

pousser pour qii'il rCiississci riil iiivc;iii sctilciiiii et dans le travail, ce qu'il ne vciit pris rGpAer. ie 

fait que les Pres  plirlcnl pliis vcilrinticrs dcs cxcmplcs i nc plis ri3pCicr pvient-[-il d u  hi1 que 

les tLv6nements niglitili lriissziii des inmjiies plus piwt'riiides et diirahles qiic les Wnements 

heureux ? Ou encore, çéttr: tendrince provient-t-élit: du h i t  que les pkres construiraient 

davantage leur percepiion dii rîilt: pieincl i partir dcs emiirs de leurs partlnls pliitfit qu'i partir 

des cornportementy (ILI attiliidcs piisititi '! Daly (1993) a aussi ohservc que les ho~nrne.. 

participant ri son 6tiide sr rGlciairiit i leur p h  pciiii. dire en qiioi ils sé distinguaient di: lui et 

non comme modde posiiil' i iinr ter. 

Bien que Iri percepicin des pl?i*es semhle si: ctinstiuire dlivtinragt: en cciiiiie-exemple de leur vtscu 

familid et des modirles requs, il semble que leur discours ne sriii pris aussi m a q u i  par le disir 

de ne pas ripSter avec leurs enfants leur hismirt personnelle que pour les femmes de milieu 

difavoris& de l'itudc de Colin el al. (1992). uui riiit v k u  de la solitude. de 13 violence et 
d'autres t(v6nernen~s m;irqiilinis ctimmc l'ahriiidon ou 12 grande pauvrett2. Pour ces femmes, iI 



semhle que la volont6 de ne pris Faire comme leur m2re es1 un rn.jeu omnipresent risscxii6 i leur 

statut de prirent. Un seul pkre meniionne que le divorce de ses parents et le placement qui a 

suivi ont mrirqut5 sri conception de la priternii6. Les autres pkres ne t'ont pris mention de tels 

Cvhements pouvant contrihuer dt: façon signiticritive a u x  idSes qu'ils se font de leur rôle. 

Peut-Ctre que cettt: r6tiliti dicriulc du t'ail que les hommes occupent encore une place 

pt2riphdrique au sein de la I'riinillc liié 1i 1'~diictliioii dcs eiiFriii~s ? Le fait de fonder une famille et 

de s'assurer que les enl'ants sr ddveloppen~ sliinemeni reposerait en grande parlie sur les mhres 

qui sont encore souvent perques coinrné le prirent principal dans Iri t'ainillt: et responsables du 

bien-Sue affectif de ious (Vrilnis, 1998). É m t  Le pmnt  «sectindtiiiw, et celui qui doit passer 

plus de temps loin de Iri t'amillc pour amcincr de l'argent au foyer, Ili t'ait de dcvenir p2n. 

rirn~ncrriit-il moins IL'S hommcs i SC icmCfll~c en qi~tsiion SLIT c~llains ;ISPCCLS dc 13 prir~nlalitS ? 

Ou encore, pour les pCics. Iri inCrc sc siiiiciait entre eux ci les cnt'rinu crii c'est elle qui module 

les interxtioris. Ainsi, la iniirc s m i l  celle qui se qiic~tioni~c sur les coinI~ortcmeiits inadapt6s du 

ptke et leur origine, par cxcinplc la violence. Piiis. la iniirc scrriii aussi celle yui pousse les pkes 

à modifier les compoitcmeiits inadCqiia~v qui niiisei~i ait bien-Cire dc la iamillc. II est ohservi 

que plusieurs phcs consultent pour de tcllcts prohlt2maiiqiies quand ils y sont t'oicEs (Decoste & 

Lamy, 1993). Les plries seraient-ils inoins ccinscicnrs dc l'impact de leur IiSiitagc t'amiliril sur 

leurs componcmcnis aciiicils ci Iciii- pct-ccpiioii dc la parciniié ? Par cxcinplc. dails la prdsenie 

Ctude, Énç rripportc 2ti-c prirl'iiis trhs iinpriiiciit wcc Ics wt'liiiis qiiaiid ils plciircnt et il dcvicnt 

alors brusqiit: avec elles. II  iic I'iqpc pliis ses c ~ i l ' a n ~ ~  cal* sa conioinic) n'aime pris qu'il It: fasse 

et c'est elle yui I'iiiciic i allci psciidi~ iiiii;r t~iatclit polir se calinci qiiriiid i l  pcid pa~icnce. Éiic ne 

relie pris ce comporttmcni i SOII VELII I'ainiliril ~1oi.s q i r  cei~t: t2vcntualit2 poun.;li[ Ctrc envisagtic. 

Il semhle que plusieurs ; L S ~ C ~ L I  de la c~~nccp~u;lIisa~ion dii rclc p~c inc l  en licn avec le v t k u  

fiimiliril ne dift2re pas de f'riyon signitictitivc chez Ics pkres iiiteili)gés dans cc i t  <tude de h 

façon de voir des phes dc classe moycnnc ou aisSc. Les rCsiilta~s ohieniis coirohorent les 

propos de Evesqiic CL al. (1007) selon Ii;rsqi~eIs la venue de I'énfmt. pour les hommes de 

toutes classes socides. iemplii iine tiinciion dc i.épaiation, d t  donner aux ent'ants ce que les 

pkres n'ont pris r e p  dans letir r~latioii avec Ieiirs prirciit.~. Les pkres de Iri présente Aude veulent 

assurer une pr<.wnce plus sciuieniie dans leur l'amilltt et s'impliquer dans les soins et 

l'dducation. Ce constat se reiriiuve @rilement drins I'6iudt: de Liipoiîe (1995). Les hommes 

interro$s puisent des mndéles de carnptirtemenLï ou d'a~titiidts chez divei-ses Fersorines. 

principalement leurs parents, [cl qi i 'o h s m é  par Ddy ( 1993). D'autre pari. les ricrivit& p2re- 



enfant sont orientks vers les graiilicatioiis pcrstiiinelles pour le p2r.12, ce que Uvesque et al. 

rapportent etri: pdsent chez les pZres pauvres comme chez les p2res de classe socio- 

&onornique plus avlinugk. 

Conclusion g6neralt: 

La. narticiiliritS d'Sm ncre en sitiiaiii~n d'i'xisîtine paiivretS 

L'objectif de ceut: rcchcrclie duit de mieux connaître une population rrirement 6tudik et 

difficilement accessible: les pkres en situation d'extsCme pliuvretL k s  propos des p2res ont tSti 

anrilysis selon uni: mcthiidc qualitative. ce q u i  a permis de gEnCrer une vision 

multidimensicinncll et iicl~c de ILI pcsceptioii dii v k i i  parme1 dans ce contcxtc de vie. Ceitr 

6tudt: explorritoirc tiiiicl~c pliisiciirs rispccis de Iri vic des piircs priiivi-es ci coiitiihuc ti arnt2liiirsr 

les connriissrinccs di.syiiiriihlc.\ sui. ccitti popiilririon. Par riilleiirs. ceik Ct~idc se distingue de 

plusieurs travaux sur Ici p a w i i ~ 2  cil s'ridressriii~ dircctcinciit aux p2i.c~ de rnilicux dCt'rivriris2s 

afin de rendre crimpic de Iciiirs perccprioiis pci-siinnclles. 

La visior, de la famille ct de la division des sîiles prirci~iaux des p h w  inten-og6s demeure h a &  

sur des valeurs traditionnelles. I'liamme se doit de pciuivoir aux hesoins dc la t'amills alors que 

Iri femme s'occupe en piiiiiii2 des soins ailx ènlrinrs. La famille est pciiir ces hommes une 

source de valoiisrition sociale ci de licrid et Ic hii de prendre soin d'iin enl\int donne au p2re le 

sentiment d'2ti.c iiiile. Piiiir lch pires ini~srogCs, la lirnilltt itrnplit iinc i'onction de rdparation, 

c'est une occasinn de rCdciii~ wn histiiisc pcssonncIIc et de pr~)citi.er a11x enPrints ilne vit: 

meilleure que ceI1c qii'ils ont ciie siii. certains aspects. Ces cmcliisions sont contiirmcs aux 

constats retrouvés dans I'Ctiide de LOvescliie et al. (1997). qui se hase sur la vision 

d'intervenants trrivaillaiii siis la cliiestion de la pateinii6. 

Par ailleurs, la vision de la ptiicrniic des pasiicipants de ccttc thde  se rapproche de celle des 

hommes de cIa.sse moyenne oii riistc siir pliisiciirs ditnensiiins. Ces hoinmes cini choisi de 

rater pr6sents i leurs L'rimillcs inalgic des iiriissrinces parl'ois imprt5vues et veulent que leurs 

enfants aient une vie hctiretise. Etciniiainmcilt. un  seul des pZres intci~ogt2s a Lit pan 

d'inquithudes li6es i sa situaiion linancihl: qiiand il ri appris sa pateinité prochaine. Pourtant, 

pour les hommes, il serait essentiel d'assurer un soutien financier i la famille avant de devenir 

p h  (Carpentier, 1992; Decciste & Lamy, 1993). Dans un contexte de pauvret6. la question de 



1s sécuritd financiCi-t: scmit-elle moins importante que pour les hommes de clüsse moyenne ? Ou 

peut-être les homma doivent-ils accepw de fonder une L'rirnille rnalgie une situation prScairt' 

car ils ont peu d'opportuni~is d'arnt5liorer leur condition socio-2conomique ? 

Les hommes inemogds sc soi11 impliques dans Ic: projet de hmille dès l'ai~nonce de Iri 

grossesse en assurant lcur cciii.jointe de Icur prisence. en l'aidant i effèctucr des travaux 

minagers difliciles ou en l'accnmprignarit i des rendez-vous rntfdicaux. k s  p h s  intcnogis 

&aient dgalement tous présents i I';icwucliernent et It: disignent cnmme un mament pnviltfgik 

Ils trouvent impartrints de pariager ce moineiil avec leur co~~.jointe ei de voir naître leur enfint. 

k s  phes ont reconnu leurs enfants 12galement et quatre lcur ont donni leur nom de fiimille. ct: 

qui n'est pas tou.jours le US en miiieux dtXivoris& prirfiiis pour dcs consid6rations 

monitaires. par exemple II: disir de ne pas subir dl: diminuricin du cht2qiie d'aide sticirile 

(C-Pichi, communicaiicin pcrst~iiiiellc, scpi. 1999. aiiîit 3O(#l). 

L e s  p k ~ s  veulent Ctrc prCstii~s 5 l t i i r  liinillc cit J«nnes i Icur(s) cn~rint(s) l'esseniiel. qui est 

m,jorit;iirernen~ diciii ci1 tcimcs üainiiiir, d':it'tLction. dc prisriicc, comme Ic l'ont Ics phcs en 

gindral (Plirenteaii, 1905). L'a~noi~r pour ICS ~iil';11it.~ ct 12 ~ Ï C I T ~  f'riçt: i I~LII .  dCvdopyizment sont 

expnmifs claircincnt par Ics piries. Selon uiic Gtudc de Ltlvcsqiic et 21. (19'97). les p2xs de 

milieux difworisis ri'liiirriicrir parl'riis pas Ir dcsir de s'investis Cintitivciincni liiiprcs dc: leurs 

enfants, ce qui n'est pris le cas p ( ~ r  ICS ph-CS dc la pséscnie &ude. Sans Ic: dire cxplicitemcnr, 

plusieurs expiment livnir une: pi.dCicnce poiir !es p y o n s  OU di1 inoins davrii~tage d'at'iÏnitSs 

avec eux qu'avec une Tillc. Ccs priipiis cciiiciirdrnt avec ceux d'intrtrvcnrinis interrogis sur h 

question de la paternit2 cn miliciix d2Irivciiisés (Lthsrlite 1G al., 1907). 

i e s  pires interrrig6s sr: vliicnt apies i Arc: de hiins prirciits car ils ont Ic: dCsir Je  rendre leurs 

enfants heureux et vrilcirisent diivaniqx Ics qiialit2s liiimaines di1 plireni qui: sa capacitS i payer 

des biens matGriels, 1 I'insur dc pIusieiirs fcmincs de milieux defavririsCes (Colin & al.. 1992). 

Les p 2 ~ s  consid2rent rivoir un r8le i joucr dans 1'6ducritiiin des enhnts et le soutien de la 

conjointe facilite l'exercice du rîile d'aiitoriié que irs p2i.c~ perqoiveni devoir assumer. Enfin, le 

rôle d'agent de socialisaiinn csi nommé comme pouvant ?tic assiirné par le pke ou par une 

autre personne. iI t'aiii seiilcrncnt qtte l'ent'ani ;Li[ d'autres personnes signiîÏcatives à qui se 

rtSfCrer hormis la mh-c. Une Ciiide di1 Ctinscil di: la fmille souIigni: que la fonction d'agent de 

socirilisation est souvcni perpt: par les p k s  wmmci ce qui contribut: i Lin: la spScilkit6 de 

leur rôle (Deuxte & Lamy, 1993). 11 semble qui: ce nt: soi[ pas Ic: cas pour les pkres de cetrir 

étude, qui n'ont pas heaucriup parE di: ce rdc. 



Les idies des hommes interrogés sur la collahor~ricin au sein du couple sont aussi intimement 

l iks  9 leur vision de la paiemitk Ils doivent aider leur con.ioinw ù assumer les soins aux enfants 

afin qu'elle ait du répit et 6virer qu'eilr ne s';puise. De plus, le soutien entre les conjoints vise h 
s'assurer que les entrints ne manquent de rien et à maintenir l'harmonie au sein du couple. 

Enfin, les phes consid2rtint qu'il est impcirtrinr d'avoir des moments d'iniimitz cn couple, de  se 

retrouver et de fiire des activités znsemhle. Selon B6dard (199X), une vie de couple r6ussie a i  

souvent  une des seules christs positivts dans la vit: des hommes de milieux d~f~voris is .  h 

volonti des hommes inlcrrogk d'tinircrcnir leur relation de couple sernhlt: confirmer qu'ils 

accordent de l'importance i cet aspect dc leur vie. Pas ailleurs. sdon Moisan (1997), 

l'interaction p21-e-enfan~ est l i t k  posirivcmtlnr ;i la relriiirin de couple. Ainsi, un  p2re heureux en 

rnt2nrigr serait plus cnclin i s'iinpliqiicr auprks dc ses cnfants, ct: qui est plisilil' p o u r  la I'mille 

entiere. 

Malgr6 que les hrirnrnrs dCs~i.crit Sirci prfxnts et plirticiper aux tkhes dc la v i t  quotidienne, 

qu'elles soient liCes ailx cnl'liiirs oti i I'ciirsclicin r n t h g é r .  ils se perqoivcnt iou,jours comme des 

parents secoiidaiws. qui aiclctii Iri rii2iv plu~î)~ que dc sc voir cciinrnc des priiicnriiicts dans un  

partage 6galiuii.e dlts ~kl ics .  Ceut p z i w p h  csi iou,iiiiirs tciiacc malgif Ics cliangements 

sociaux lik i la d h i t i o n  des ifiles prirrntritix (Dccr,ste & Lamy. 1993; Valois, 1998). II faut 

souligner que les ciui,joiiites dcs p2i.c~ itiieimgés sriiii uiiites au t'ciytx srilif une, qui ri u n  emploi 

il kmps partiel, un partage Cg;llil;lirc serait impossible 5 rCaliser diins dc tclles conditions. 

Au niveau du sriuticn inl'ciimriiii' iniiinncl O L I  icirmcl. lcs l-iornmes cxpiimzni FU drr ticsoins et 

vdoiisent It: t';lit di: ni: p s  1.~1~tii117i. i l'aide polir ~ippi'cidrc G cxcicci Iciir- ide dc pbre, que ct: 

soit d i t :  de 12 l imi l l t ,  dts ;liilis 011 clil CLSC. Scliin tri lit~2ntuw. Iiis hommes en g6nGrtil 

expriment peu tic hcisciins cii rciinc rlci souticin (Dcvauli. 2000) ct icirit pcu de dcinandtx d'aide 

(Dulac, l997b). La caprici12 dc sc d2hroiiillcr par scii-m2mc et l'tippiiln~issagri dans l'action sont 

les raisons nommies plus sciuvent plis les pbrcs i11tet~og2.s pour justilizr le Lit qu'ils n'ont pas . 

recours au soutien. Les Iiomrntts consultent sunciut Ieur conjoinre en cm de besoin (Dulac, 

1997h; PSIadeau & Devriiilt. 1987). Les I~ornmes de la prisente it~ide disigneni Egalement leur 

conjointe comme source p~incipale. sinon unique. de soutien d m  plusieurs siru~tions comme 

lors de moments dil'iïcilcs. poiir des coiiscils IiGs ailx eriilii~ts ou encc-irc pour discuter d'un 

choix de vie li2 i 1k t iv i tE  prtil;rssic~nnelle. 



Une des seules formes de soutien dont les p h s  disent avoir ksoin et à laquelle ils ont recours 

rkgulikrement est le soutien linaiicier. Il est usumd par des gens des familles Slargies paternelle 

ou maternelle et il repose souvent sur une seule personne. Les pkres n'expriment pas de malaise 

B devoir emprunter. La capacitd de rembourser les sommes r e p s  et d'offrir une rtkipmcib2 

dans l'aide facilite le recours i l'emprunt chez les p2ws inienogtfs. Cet aspect du soutien serait- 

il mieux accepte par les hommes car ils en ont hesoin pour assumer la fonction de pourvoyeur? 

Lé soutien instrumental se concrCiisti sui.rout par du gardiennage et est usumd par des membres 

des frimilles ilargics patenielle ou mattiiielle. Les peres voient ce soutien positivement et 

consid2~nt qu'il est importaiii d'rivoir des moments de rcpit en couple. Toutefois, des 

ohstacles comme la pcur de voir son autririt2 amoindrie suite i l'intei-vention d'autres personnes 

ou les commeniaiiu négatih sus les clioix de vie peuvent limiter Ic rccoiirs riil soutien des 

proches et meme aiticiicr ceriliiiis p h s  i piivil+ici lin service qu'ils doivent paycr au dCtriment 

de l'aide grrituire. Une ~cllc rCrilii2 est Cgalemcnt ohscrv2c chez les icmincs de milieux 

dt5frivoristLs qui piACl~sciit plirl'ois iic pas rtxcvoii. d'aide di: leur r2scau ii~l'orinctl car cllcs doivent 

alors aussi en suhii. les coîits ail nivéau pctistinlicl (Colin & al.. 1991). 

Les p2rcs inirrrogts ont iinc vision piisitivc dii priigiiinmc {~Naîirc Épilx - Grandir en Santd), 

mais trois phes ne s'iiiipliqiicni plis vsiiiincni drins le suivi ol't'crt, Ils sont ahsciiis en raison de 

leur wavail et n'ont pas sons6 i inriditicr l'horaire des renccintrcs alin d'Cire présents. Un @rt! 

perçoit que ce service est destiné sciilcmc~it ri Iri inh! ct air noiirissoii. Coin~nciit les pitres 

peuvent-ils retirer des hénélices du suivi doiriicilr: s'ils soni tcii!ioiirs ahsenu ou s'ils s'en 

sentent exclus ? Tous les piires iroiiveni 1'ii~ictrvcrianic:c qui eI'Scctiic les visiies ù domicile 

sympathique et ils n'expriment pris de ci~inrcs IiCcs i Iri prEservation de Iciir vie prive ou de 

commentaircs négaiil> sui- I ' i  iiicrvctiriiiic. cmme 1c tiitit ccrt;iiiis aiitt-es pitres pauvres (M. 
Perreault, comrniiiiicaiioii pci.soiincllc, riviil i99X; C. Picli6, coininuiiication pmonnelle, août 

2000). 

Le vku fiirnilial et les moddes f'riiniliriiix sembleni contrihuct- au développement de h 

perception du rrîle priteriicl sans toiiiehis fit-c aussi prkhninant que polir les lemmes de 

milieux d6favorisGs (Colin & al., 1903). Les piires inteirogis souliairent transmettre ù leurs 

enfants cenaines choses posiiivcs qu'ils «nt v2ciies dans leur famille d'origine. Mais, il semble 

que les 6vinements negatils I N  les ex~'[nplts 9 ne pris i15pt2iei. soni plus marquants pour les 

p2res et contribuent davantage air dCvelrippement de la perception du rrilt: paternel des hommes. 

Les informations inherentes au contexte hmiliai d'origine ne permettent pas de conclure que les 



hommes inierrogds ont eu un  vecu rnarqui par une griindr rnohiliti ilrimiliale (Halpern, 1993), 

la violence, des placemcn~s ripCt&, l'abandon ou d'autres Wnements de vie diftiçiles, souvent 

rissociis ri la vie en milieu d'cxtrcmt: pauvret2 (Colin & al., 1992; C.PichS, communication 

personnelle, août 2000). Par ailleurs, des iiudes s'intiressant ti des parents de milieux 

dt5fiivoristSs dtzmoniient que ceux-ci veulent apprendre ti leurs enfints ti se defendre, à 

surmonter les dit'lïcultis qu'ils ne manqueront pas de rencontrer au couss dt: leur vie, 

probriblement en r6action ti ce qu'eux-mCmcs ont v6cu (Colin & al., 1992; C. Pichd, 

communication personnelle, août 2W)O). Aucun des pitres interrogh n t  fait mention d'une wUe 

attitude dans I1t.ducation de ses enfants. 

Le contexte sacio-Economique Jans lequel vivent les hommes intei~ogSs pour cerie $tude ne 

semble pas avoir un impact nGgritil' profond sur leur perception de Iciir rnlc paicrnzl. Est-ce 

typique du v6cu dc p~iivi.ci~2 cn région oii les indices d'une condition socio-~c»n»mique 

dtsfrivorisie sont moins Cvidcnrs quc dans les gi-aiids centres urhriins. par exemplc au point de 

vue du quartier ou du logement ? Ces pGrzs ne sont pas crintront$s qiiotidicnncrrient i autant de 

repcres tcingihlcs de la p~iivrci2 (C. PicIiC, coininiiiiicriticin persriniiclle, ariûl 7000). Massi 

(199 1) a ohsèrvC. dans iinc Ctiidc siir la comp2encc parcntalc. qiic les rCpond;ints d2linissaicni 

leur compStence sans se rCl?i.cs aux  iiilluciiccs dii conrcxre scicio-6coiiomiqiitt où ils ivoluriient. 

Pour ces parents. les car~ctEiistiqi~cs et la icsponsahilitC individuclle sont JCtciminanies. iI 

sernhlc que cl: soit aussi Ic cris polir les pitres intcn'oi$s dans  cet^ 2tiidc. Ils se cinient aptes i 

donner ri leurs cnl'rinu tout cc doni ils ont hcsoin. Cependant, ils croient qii'ils pcuveni avoir 

plus de difficuliC ti aitcindic Iciiis ohjcciils, prCseiits ou IUtiirs. que les pires ayant des revenus 

plus ilevis. LGS p h s  inicn.rigCs mciiiionnciii yu'ils doivent parlois dil'liircr certains de leurs 

hesoins et disirs. ceux de Iciir conjointe ou de Iciirs enf'uiits sans pour aiitm que leur 

rtfalisrition soit irnpossihlc. 

La perception dc: ccs hriinincs scr~it-ellc dil'l'iriciitz s'ils 2iliient i la maison ci b6ntjliciaires 

d'aide sociale ? Sclon Tliihriiidcaii (1985). certains liominzs, hCnEliciaircs d'aide sociale, 

justifiaient leur exclusion du marcliC du trrivail par I'impoi-tance de leur rîile aiipr2s des enfants. 

Ou encore la perception du iîile paieiiicl des Iiommes iiiicn.cig6s resterriii la m2me et ces 

hommes vivr~ient Iciii. paiemit2 dl: maniitre contradictoire, 2tant incriprihles d'assumer h 

fonction principale liec i leur rîile. soit d'?ire pourvoyeur. tel que 1-apport? par Levesque et al. 

(1997)' 



Les $res interroges demeurent optimistes face i leur situation socin-&concimique. Ils 

relativisent leur vicu de pauvret6 en se refirint i des gens dt: Ieur entourtige et citent mSme en 

exemple des crimpagnies qui  utilisent des strritdgies hudgdtairrs srmhlahles aux leurs, comme 

de diffirer des paiements pour C t i t  en mesure de parer aiix besoins essentiels avant tout. La 
rkultats de cene 6tude semhlent conliimer que les p2rrs de milieux d6frivorises n'envisagent 

pris la pa~rnit.2 diff<rernmcnt des hommes en gh6r;il mais qu'ils ne diposent pris tou,jours des 

ressources rn;ieiielle, personnt:lle et sociales nicessaires i I'attcinte de leurs objectifs dt: vie 

(Levesque & al., 1907). 

Les limites de I't!riiclc 

Quelques t'ticteiirs, inliCren~s aiix cr~nditioiis de vit: des milieux dit'rivoi-ids et aux valeurs 

masculines, ont pli constitii~r dcis limites i cette 6tiide. Ainsi, la criinte de stt fri i i i :  enlever leurs 

cnftints, telle qiit: mcniiiinnGc p u  les femmes de I'Ctiide de Colin et al. (1C)C)3). a pu inlluencer 

les propos quc Ics pksca ont chiiisi dc sappiisteï. POLIS rt2ciuii.c cc risque, I'Ciiidiante a hi 

introduite dans Iti hmille pal- iiiie inicrvcntinic dc confilincc, qiii ci~niiaissait les ttimilles. Cet& 

inervenrinte etait inl;iiitnCc dca cliiesiii~iis podes et de la dCii~arclic de rcchcsclie. Elle pouvait 

donc au besoin rGpondre tiiix qiications des p2rca et lés risstirer. 

La dtfsirihiliit2 sociale peut uissi inlliicncer Icis propos ivciicillis et aincner Ics pCi-es i parler de 

la fason dont ils dcvrriieiit pcrccvoir Iciir rîile plutfit qiic de 1;i sitiiation sCellc de la funille. Par 

ailleurs, les phrcs rcnctintrGs l'aistiieni ptiriic clil rGscaii des services, par iin suivi riu CLSC, 

ils ont put-Ctiv uii discoiirs pliis ~wciiiln liC iiii rfile paieincl, Ctant donnt2 les connaissances 

qu'ils peuvent acqiiCrir par Ic hiais di1 siiivi ? II iinpcirtc Ggaleincni de souligiicr que les *res 

ont participi i I'Ciiidc siir iiiie hase volontaisc. Ceci pcnnei de siipposcr que les hommes ayant 

accepils d'adherer au projet Giaient pumi les pliis préoccupés par Ieur r6le pateinel. 

Enfin, selon les valeurs masciilines. un  homme doit Ctre autonome et capable de se d6hrouiller 

(Dulac, 1997b). II petit donc Ctre difficile pour les hommes de parler des angoisses ou 

inquidtudes vicues dans leur rOle de phe. s'ils en oni. Selon les propos recueillis pour cent: 

dtude, il ne semhle pas dans la natiire des homines inierrogis de se confier et de parler 

librement de. leiir vicu I'rimilial oii personnel avec des gens Ctrringers i leur riseau de proches. 

t r i  conjointe ccinstitiie souvent la seiilc personne i qui les hommes se conlient. Par consSquent, 



il p u t  6t.x plus diflkile d'amener les pkres i rendre compte de leurs prioccupations 

personnelles. Le fait de rencontrer les pkres ti trois reprises pouvait toutefois conuihuer ;l rendre 

le pkre plus ri l'aise et augmenter la possihiliti qu'il s'exprime. 

Mdgrk ces quelques limites, cette Stude contiihue ri enrichir la connaissance sur Ifexp6rience de 

la paternit&, plus sp6cifiquemcnt, celle de pkres vivant en milieu d'extrême pauv~t6 .  Cette 

étude permet de mieux comprendre l'exp6rience des hommes qui évoluent dans ce contexte de 

vie particulier ri paitir de leurs propres perceptions. II semble que k vScu des p2i.e~ interrogds 

pour cette &tude diSf6re. sur certaines caract&istiques, de celui des p2res de milieux urhains. 

Ainsi, les conditions dé vie inliércntcs i la pauvret2 xrnhlrnt diffirentes selon la rtSgion, par 

exemple au niveau des ctirtictéiistiqucs du  qiiarlier di: residence ou des moyens de transport 

dont dispose la t'ainillc. P x  i~illciii:~. 1c v12c~i t;iinili;ll des pu-ticipants de cette éiiidc est moins 

marquif par des CvCiicincncï dil'licilcs cciminc la violencc lirnilirile. I'ahaiidoii, dcs placements 

ou encore la consoininaticin dc stiipCiitints qiic celui des L'einines dc iniliciix dél'civorist3 ou 

d'autres pkres paiivrcs (Colin & al., 1992; C. Pich& ccirnmunication personnelle, août 3000). 

La perception du soiiticn fiinnt4 semble Gplcment pliis positive en region qiic dans la region de 

MonuSal (M. Pcrrcaiilt, comm iiiiictiiion pcrsrinnztlc, avi i l  19%). 

Ainsi, les intervenants ci pi-olCssionncl.~ qiii rint i crincevoir des actions prCvcntives ou des 

progrrimmes d'aide visant cciic clicnt;ilc seriiiii dav~iitage rn rncsiirc de comprendre les besoins 

des pires de milicux dClrivoris2s en icnaiii coinptc de Icur opinion sur divers aspects de la 

transition i la parcntalit2, dc Iri dynainiquc Je vil: t'tiinilitilc, dii soiiiicn inliiiincl et himel et de 

la contribution de Icur vCcu I'amiliril et des rnodkles hmiIixix ail dCvel~ippcmtmt de leur 

perception de la pittiniitC. 

D'autres ktudes pou~~ciicni Sire cl'lciii2tl.s aïin d'ripprot'cindir les ccinnaissancts sur la paternitt 

en milieux ~ ~ ~ L I V O ~ S ~ S .  Ccrt~int '~  qw~tions S ~ ~ I I C V ~ C S  PN C L ' I ~ ~ '  Gti~dc méiitenl d'h-es explortits 

davantage. L1exp2iicncc ptiicrncllt: ci la pcrccplion du rîilc du pkre ser~icnt-elles difl'Srentes 

dans une popiilaiion d'hmmcs de milicux dit'avriiist5 inactif's profssionnellement ? Les 

hommes se d!?rcnt tks peu ri Ieiir crintexte de vie comme un 2l6rnent diteiminant du vtcu de ia 

paternit6 pendant la grossesse et suite ri la naissance de l'enfrint alors qu'il intlue sur une de ses 

composantes tondamentales: Ic rde de pourvoyeur. Enïin, il serait ini6ressant d'investiguer 

davaniage les diff6rence.s entre le vCcu piiremzl en milieu de pauvret2 des hommes rI2sidant en 

milieu urhain cornpartitivemm ri ceux de ~ g i o n s  plus SloignCes. Ceci permetuait sans doute de 

iliieiih ~iiiiipi~i1di.è dd1i.s qiici ic  iiiebiii'c: ~ ~ i i d ; i b  &hiciih L i , i i i i i i l  11 i i ï i ikü Ûc "il, ;;i pïij~iriiiiE 



de la famille ou les valeurs vt2hiculks dans une rigion donnge, peuvent conwihuer ii modeler h 
perception du rôle piikrfd au sein de leur famille et le rapport au soutien. 
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ANNEXE A 



CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 

Projet de recherche sur la perception du soutien social chez les pères et les mères 

participant au programme d a î t r e  égaux, Grandir en santé» 

Madame. 

Monsieur, 

Votre CLSC, en collaboration avec d'autres CLSC, avec des organismes communautaires et avec la Direction 

de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, offre un programme pour améliorer la santé et le bien-être des 

jeunes familles. Pour mieux comprendre ce qui est considéré aidant dans l'entourage des familles et parmi les 

services offerts, une étude est en cours. Nous avons besoin de la collaboration d'environ 5 familles qui . 
comme vous. sont en contact avec le CLSC et correspondent à certains critères de sélection que l'équipe de 

chercheurs a déterminés. 

Votre participation a cette étude implique que chacun des parents accorde trois entrevues, soit au domicile ou 

au lieu de votre choix. lorsque votre nouveau-né sera &gé entre 3 et 8 mois. Chaque entrevue dure eriviron 

une heure et demie et l'ensemble des rencontres doit se faire sur une période ne dépassant pas 5 semaines. 

Vous recevrez 153 pour chacune des entrevues complétées, à titre de compensation. 

Lors de ces rencontres, nous vous demanderons ce que vous pensez de votre rôle de parent, comment vous 

vous organisez avec votre conjoint(e) pour accomplir tout le travail dans la maison et auprès des enfants, sur 

qui vous pouvez compter pour vous aider et comment s'organise votre vie familiale à l'intérieur de la maison 

et avec les autres membres de Ia famille qui ne demeurent pas avec vous. 

Pour être certains de ne rien oublier, nous vous demanderons la permission d'enregistrer les entrevues. Ces 

enregistrements seront effacés à la fin de la recherche. De plus, aucune famille participante, de même que les 

intervenantes qui sont en contact avec cette famille ne pourront être identifiées. Pour assurer ceci, nous 

remplacerons votre nom par un numéro de code et ce numdro ne sera connu que par Ia personne qui vous aura 

rencontrés pour cette étude. 

Aussi, lors de ces rencontres, nous essaierons de construire avec vous une sorte de plan qui représente les 

Liens que vous avez avec votre entourage (famille, amis, personnes importantes dans votre vie) et nous 



discuterons de ce plan avec vous de manière h mieux identifier les personnes qui vous semblent les plus 

aidantes et celles qui le sont moins et mieux comprendre le rôle de ces personnes aup& de vous. 

Vous êtes, bien entendu, entièrement libres de participer à cette recherche et si vous acceptez, vous pouvez 

décider d'arrêter de participer à n'importe quel moment, sans que ceci n'affecte la qualité des services que 

vous recevez actuellement dans le cadre du programme «Naître égaux - Grandir en santé». 

Les rbsultats de cette étude seront utiles 2i tous les CLSC qui offrent ce programme ou qui voudront l'offrir par 

la suite et donc 2i d'autres familles comme vous. Nous vous remercions donc sincèrement pour votre 

collaboration. 

Cette recherche est conduite par des chercheurs de l'Université Laval à Qutbec, de l'université de Montréal, 

de la Direction de santé publique de Montréal-Centre. 

Formule de consentement 

Après avoir pris connaissance du contenu de la lettre imprimde ci-dessus, je 

consens à participer ii l'étude du soutien social des familles qui bénéficient du 

programme «Naître égaux - Grandir en santé» et donc à rencontrer A trois 

reprises un membre de I'dquipe de recherche lorsque mon enfant sera âgé 

entre 3 et 8 mois. 

II est clair que je suis libre de participer h cette étude et que je puisse cesser ma 

participation à tout moment sans que cela ne me cause aucun inconvénient et 

sans que cela affecte la qualité des services que je reçois. 

Si j'ai quelque question que ce soit, je peux rejoindre un des membres de 

l'équipe de recherche, madame Julie Bourassa au CLSC «Le partage des 

eaux» au numéro de téléphone suivant: 762-8144. 

Signature du parentkonjoint Date 

Signature du témoin 



ANNEXE B 



CANEVAS GENERAL D'ENTREVUE 

Version pour l'étude principale, 13 février 1998 

PERES 
FAMILLES BIPARENTALES 

INTRODUCTION 
Avec cette étude, on voudrait arriver à mieux comprendre la façon dont les familles comme la vôtre 
vivent les moments agréables de leur vie et les moments plus difficiles et on veut mieux connaître QUI 
vous aide le plus à passer à travers, par exemple la conjointe, les parents, la famille, les amis, certains 
voisins, un médecin ou un autre professionnel, une infirmière ou un autre intervenant. Parfois on est bien 
content de l'aide qu'ils nous apportent, d'autres fois, on aimerait mieux que ça se passe autrement. 

I I  est bien important que vous sachiez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les questions 
que nous avons préparées sont Ii pour guider notre discussion et s'assurer que nous n'oublierons pas 
certains sujets importants pour I'étude. 

On s'intéresse donc aux couples (ou aux femmes, ou aux hommes) qui ont un bébé, à la façon dont un 
père et une mère arrivent à s'organiser. II y a toutes sortes de façons de se débrouiller dans une famille, 
d'avoir du plaisir ensemble et de régler les problèmes qui se présentent; parfois on a besoin d'un coup de 
main de certaines personnes de notre entourage ou du CLSC ou d'autres intervenants. Notre entretien va 
tourner autour de ces thèmes-là. 

QUESTIONS POUR LES COUPLES 

1. Qu'est-ce que ça a changé, dans votre vie, la naissance de bébé xxx? 
... façon de s'organiser au quotidien 
... relation avec le (la) conjoint(e) 
. . . relation avec l'entourage 
.., façon de voir ton avenir et celui des membres de la famille 
... façon de penser sur ce que ça signifie d'être parent 
. . . la santé en général 

2. Dirais-tu que l'arrivée du bébé vous a rapprochés ou vous a éloignés, toi et ton (ta) 
conjoint(e)? Comment? 

... faites-vous des choses ensemble, des sorties, des activités plaisantes? 

... plus ou moins de chialages, de conflits 

... plus ou moins d'affection, d'intimité, de sexualité 

... quelle disponibilité ou présence l'un pour l'autre? 

... plus ou moins de pressions, d'obligations 

3. Qu'est-ce qui t'appartient comme responsabilités dans la famille et qu'est-ce qui 
appartient plutôt à ton (ta) conjoint(e)? 



MISES EN SITUATION 
FORMES DE SOUTIEN 

Pour essayer de mieux comprendre certains aspects du soutien ou de l'aide que vous avez pu 

recevoir avant et après la naissance de votre bébé, j'aimerais vous demander de trouver avec moi des 

situations que vous avez vécues et de m'expliquer comment vous avez pu faire, à qui vous avez 

pensé pour vous donner un coup de main, comment ça s'est passé. 

Je vais vous donner des exemples de problèmes qu'on peut rencontrer et j'aimerais que vous me 

disiez si vous avez vécu ces problèmes-là ou quelaue chose de semblable avant et aurès la naissance 

de votre enfant. 

On se retrouve au moment où il y a eu la tempête de verglas alors que l'électricité manquait 

presque partout à Montrkal et sur la Rive-Sud. 

(Abitibi: C'est l'hiver, il n'y a pas d'électricité, il fait froid et le bébé doit manger.) 

De qrirlle aide uvec-vous eu besoin ù ce moment-là ? Comment ça s'est passé ? Avec-vous 

ressenti de ltinquibtude ? A qui me:-VOUS parlé ? Qui vous a dipannis (ou qui avez-vous 

dipunk ? , 
Si problPm plus sérieur exprimr': avez-vous contact2 votre irttervenanre ? Quelle aide a-t-elle 

propos& ? Avez-vous trouvé cerre uide sufJisunte ? 

On arrive h la fin du mois et vous n'avez plus d'argent pour acheter l'essentiel comme de la 

nourriture, du lait ou des vêtements. Qu'est-ce que vous faites ? Quelqu'un peut-il vous dkpanner? 

Si vous demandez toujours à la même personne et qu'elle ne peut vous aider, que faites-vous ? 

Est-il arrivi que vous uye: denunde à l'inrervenunte de vous aider à faire un budget ? 

Si problème chronique: avez-vous parli de cette situation à votre intervenante ? Quelle aide a-t- 
elle proposé ? Avez-vous trouvé cette aide suffisante ? 

On est au ddbut de l'hiver et tous les membres de la famille ont besoin de vêtements ou de 

mitaines ou de bottes. Ça représente beaucoup d'argent de tout acheter ce qu'il faut. A qui en 

parlez-vous ? Vers qui vaus tournez-vous pour essayer de trouver une solution ? 

Est-il anivé que vous ayez discuté avec l'intervenante au sujet des endroits pour vous procurer 
.iStn..rn.itr n n o  r k n r h  7 

..Cd .C.C,#.CO.I p.... C I - ,  ., . 



i Vous aviez des suppléments sur le chèque d'aide sociale pour permettre d'acheter des 
formules de lait pour le bébé. Depuis que le bébé a 6 mois, le supplément est coupé. Pour les 
allocations familiales, c'est difficile de s'y retrouver. Que faites-vous? A qui téléphonez- 
vous? 

Pensez-vous que votre inrervenanfe pourrait vous apporler une aide par rapport à ça? 

Q.: Est-ce que ça fait votre affaire (cette solution)? 
Aimeriez-vous que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider a demander cette aide? Pourquoi? 

i Il  y a le bébé qui ne va pas bien du tout et l'argent manque pour payer un taxi. Vous avez 
l'impression qu'il faut aller à l'hôpital assez vite parce que vous ne savez plus trop quoi faire 
avec lui. Qui peut vous aider pour vous rendre rapidement? A qui téléphonez-vous? 

Esr-il arrivé que vous ayez discuré de problèmes de rransport avec votre intervenante (par 
exemple pour aller à vos rendez-vous chez Ir médecin, aux cours prénarau ...) Que s est- 
il passé? 

Vous avez une sortie a faire et vous ne pouvez pas emmener le bébé (les enfants). Auriez-vous 
une garderie que vous connaissez ou auriez-vous une personne A qui confier vos enfants pour 4 
ou 5 heures? 

Esr-il arrivé que vous ayez senri l c  besoin d'avoir un répit plus régulier (à chaque 
semaine) ou plus long (3 ou 4 jolrrs)? Si oui, à qui en avez-vous parlé? Et qui a pu 
prendre le bébé ou les enfants? 

Avez-vous déjà discuré avec voire inrervenanre des services d'aide familiale du CLSC ou 
des organismes du quarrier qui ojfrent des services de garde d'enfanr. 

Q.: Est-ce que ça fait votre affaire (cette solution)? 
Aimeriez-vous que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider à demander cette aide? Pourquoi? 

Jnformationnel; 

i Vous vous rendez compte un bon matin que votre bébé a plein de boutons rouges sur le corps 
et il fait un peu de fièvre. Il pleure depuis plusieurs heures et vous n'avez pratiquement pas 
dormi . Que faites-vous? A qui téléphonez-vous? 



e Vous trouvez que votre bébé fait plein de choses déjà pour son âge et peut-être que vous 
pensez qu'il est en avance. Vous aimeriez en savoir plus sur le développement de votre bébé, 
ce qu'il peut faire. Avec qui parlez-vous d'un sujet comme celui-ci? 

Avez-vous déjà discuté de cela avec votre inremenante? Que vous a-t-elle proposé? Cela 
a-t-il été  satisfaisant pour vous? 

Votre bébé a tendance à régurgiter le lait que vous lui donnez. Vous ne savez pas s'il faudrait 
changer de lait ou si c'est normal. OU ENCORE Votre bébé a beaucoup de coliques et il 
pleure beaucoup. Vous ne savez pas s'il fait une mauvaise réaction au lait ou si c'est normal. 
A qui demandez-vous des conseils? 

Avez-vous déjà discuté de cela avec votre intervenanre. Qtie volts a-t-elle proposé? 
Cela a-t-il été satisfaisanr pour vous? 

Couples: Tu n'es pas d'accord avec ton conjoint sur ce qu'il faut faire avec le bébé quand il 
pleure: le nourrir, le laisser pleurer, le prendre, lui donner une suce ... et ça occasionne des 
tensions entre vous deux. Vous aimeriez trouver une solution. A qui en parlez-vous? A qui 
feriez-vous suffisamment confiance pour demander des conseils? 

Avez-vous déjà discuté de cela mec votre inrervenante? Qu'a-t-elle proposé? Cela 
était-il satisfaisant? 

r Vous avez le sentiment que vous avez besoin d'un moyen de contraception efficace et vous 
aimeriez en connaître plus sur les différents moyens qui existent. A qui en parlez-vous? Si 
vous voulez un conseil, qui allez-vous voir? 

Avez-vous déjà discute de cela avec vorre inrervenante:) Qu 'a-t-elle proposé? Cela 
e'tair-il satisfaisant ? 

Vous avez des problèmes avec la police parce que des contraventions n'ont pas été payées ou 
pour d'autres motifs OU ENCORE vous essayez d'arrêter de consommer (drogue ou alcool) 
et vous voulez des conseils. A qui en parlez-vous? 

Est-ce que vous en avez discuté avec votre iniervenanre du CLSC? Qu'a-t-elle proposé 
comme solution? Est-ce que c'était sirflsant, satisfaisanl? 



r Vous avez des problèmes avec l'assurance-chômage ou l'aide sociale et vous trouvez difficile 
de vous y retrouver dans tous ces règlements. De plus, la lettre qu'ils vous ont postée n'est pas 
compréhensible. Qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous aider avec 
ça? 

Est-il déjà arrivé que vous discutiez de problèmes de ce genre avec votre intervenante? 
Qu 'a-t-elle proposé comnte solution? Est-ce que c'était satisfaisant? 

7 '  t '  Instrumental. informationnel. émotionnel etlou d in epration 

Mères: L'accouchement n'est pas si loin derrière et vous êtes fatiguée; le bébé ne fait pas ses 
nuits, vous avez beaucoup à faire dans la maison et ça vous paraît lourd. Vous aimeriez avoir 
un peu de répit. Comment ça se passe'? A qui en parlez-vous d'abord? Quelqu'un peut-il 
aider? 

Est-ce arrivé que vous ayez senti le besoin d'un répit plus long? En avez-vous parlé à 
quelqu 'un? Et à votre intervenante? Que vous a-/-elle proposé? 

Q.: Est-ce que ça fait votre affaire (cette solution)? 
Aimeriez-vous que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider a demander cette aide? Pourquoi? 

Tu as envie de passer un moment agréable à te détendre, tu as envie d'avoir du (( fun » avec 
des gens que tu connais. Que fais-tu? OU Qui est la avec toi et que faites-vous ensemble? 

Tu te lèves un bon matin et tu as le moral à terre; tu es (( d o m  n. Plus la journée avance, plus 
tu sens que tu es sur le point de (( capoter )), tu te sens agressif(ve) ou au contraire, tu pleures 
facilement. Comment ça se passe dans ces moments-la? Sur qui tu peux compter ou qu'est-ce 
que tu fais? 

Est-il arrivé que ça dure plus longtemps ou bien que la tension devienne si intense que tu 
ne supportes plus? En as-iu parlé avec ton intemenanle? A-t-elle pu t'apporter une aide 
que ru as frouvé valable? 

Q.: Est-ce que ça fait ton affaire (cette solution)? 
Aimerais-tu que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est dificile de se décider à demander cette aide? Pourquoi? 



DEOXIEME ENTREVUE 

Dibuter par un retour sur  le génogramme afin de valider les informations recueillies, 

QUESTIONS INDIVIDUELLES 
RÔLE PARENTAL 

4. Qu'est-ce que tu attends de ta conjointe comme mère? 

Et elle, qu'est-ce qu'elle attend de toi comme père? 
... es-tu d'accord avec ça? 

5.  11 y a des « chums N de gars que je connais pour qui ce n'est pas évident de s'occuper tout 
seul d'un petit biib6 de 6 mois, disons pendant 4 ou 5 heures; est-ce que c'est comme ça pour 
toi? 

... qu'est-ce qui te parait dificile? qu'est-ce qui est plus facile? de qui as-tu appris? 

.. . aimerais-tu pouvoir t'en occuper seul? 

6. Est-ce que  c'est important pour un bébé de 6 mois d'avoir son père? Pourquoi ça I'est 
(ou ne I'est pas?) 

SOlJTIEN SOCIAL 
Soutien du réseau 
cn rapport avec Ic bébé 

Quand on a un petit bébé, ça demande beaucoup de soins, d'attention, beaucotp de temps et 
parfois on voudrait bien avoir de I'aide ou des conseils. 

7. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin quand on le père d'un petit bébé de 6 mois? 

... est-ce que quelqu'un a compris que tu avais ces besoins-la? 

... est-ce que quelqu'un a aidé, d'une façon ou d'une autre, à y repondrc? 

... y a-t-il de l'aide qui t'a été offerte mais que tu as préféré refuser? 

... considères-tu que tu as des besoins qui n'ont pas été comblés? 

8. Peux-tu me dire s'il y a une personne ou des personnes qui sont très importantes dans ta 
vie actuellement? 

... qu'est-ce qui fait que cette(ces! ?ersnnne(s) wnt impnrtant~(r)? 

... que partagez-vous ensemble? quelles choses en commun? 



SOUTIEN MUTUEL DANS LE COUPLE 

9. As-tu l'impression que ta conjointe comprend ce que tu vis, ce que tu ressens? 

10. Repis-tu de  l'aide ou du soutien de ta conjointe? Quoi par exemple? 

... aide matérielle, solütionner les problèmes quotidiens, soins au bébé ou aux autres 
enfants, trucs pour s'organiser dans la famille, etc. 

... compréhension, affection et encouragements. 

Apportes-tu de  l'aide I ta conjointe? Quoi par exemple? 

AUTRES FORMES DE SOUTIEN 

11. En quoi ta situation actuelle, en terme de travail ou d'études par exemple, correspond- 
elle à ce que tu souhaites (les avantages ou dbsavantages, ce que vous aimez ou pas dans cette 
situation). 

Y a-t-il quclqu'un ou quelque chose qui vous aide ou qui vous encourage a modifier ce 
que vous voudriez modifier dans cette situation? 

Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous nuit ou vous empêche de modifier ce que 
vous voudriez modifier dans cette situation? 

12. La religion, dans votre famille, est-elle une source de réconfort ou de conflit? 
Comment ça se passe? 



TROISIEME ENTREVUE 

DCbuter par un retour s u r  le génogramme afin de valider l'information recueillie. 

DEBUT DE GROSSESSE 

13. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que ta conjointe était enceinte? 
... quelle a été la réaction de ton entourage? 
... la grossesse était-elle prévue? Y avait-il quelqu'un pour en parler? 
... a ce moment-là, y a-t-il des gens qui t'ont aidé? 

si oui: qu'ont-ils fait? 
si non: l'aurais-tu souhaité? 

... y a-t-il des gens qui, au contraire, ne t'ont vraiment pas aidé? 

GROSSESSE 

11. Est-ce qu'il y a un événement dont tu te souviens où tu avais besoin d'aide pendant 
la grossesse de ta conjointe? 

... quelles formes d'aide requises par rapport à quelle(s) situation(s)? 

... aide obtenue ou non? 

... de qui? 

... si cette personne n'avait pas été là, à qui aurais-tu fait appel'? 

... aurais-tu pensé à téléphoner à l'intervenante pour ce genre de problème? 

15. Est-ce que c'est ton nom qui apparaît sur les papiers officiels comme père du bébé? 

... est-ce que ce sujet a été discuté entre vous? 

... est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été consultées ou avec qui tu as pu discuter 
de ce sujet? 

ACCOUCHEMENT 

16. Étais-tu présent à l'accouchement? 
S'il était présent: 
.+.Comment as-tu trouvé ça d'être présent? 
... En quoi ta présence a-t-elle été aidante? 
... Pourquoi tu étais là? 

- Aurais-tu mieux aimé ne pas être là? 



S'il n'était pas présent: 
... Pourquoi tu n'y étais pas? 
... Aurais-tu aimé être la ou si c'était mieux de ne pas y être? Pourquoi? 

17. Quelle importance ça avait pour toi Ic sexe de l'enfant? 

RETOUR A LA MAISON 

18. Comment ça s'est passé quand le bébé est sorti de l'hôpital? 
... Ta réaction 
... La réaction de ta conjointe 
... L'aide de l'entourage 

A ce moment-là, y a-t-il des gens qui t'ont aidé? 
si oui: qu'ont-ils fait? 
si non: l'aurais-tu souhaité? 

Y a-t-il des gens qui, au contraire, ne t'ont vraiment pas aidé? 

LE PROJET D'ENFANT 

Comme parent, on souhaite pour nos enfants qu'ils aient ce qu'il y a de mieux ... 

19. Quels sont tes espoirs et tes projets pour le bébé? 

Y a-t-il une chose que tu as vécue dans ton enfance et que tu voudrais que ton enfant vive 
aussi? 
Y a-t-il une chose que tu as vécue et que tu ne voudrais surtout pas que ton enfant vive 
aussi? 

IMAGE PARENTALE ET 
COMPORTEMENTS ET ATTITUDES TRANSGENERATIONNELS 

20. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton père t'a apporté et que tu voudrais 
transmettre à ton enfant? 

Est-ce qu'il y a quelque chose que ton père t'a fait vivre et que tu ne voudrais pas 
faire vivre a ton enfant? 



21. Est-ce qu'il y a quelque chose que ta mère t'a apporté et que tu voudrais transmettre 
B ton enfant? 

Est-ce qu'il y a quelque chose que ta mère t'a fait vivre et que tu ne voudrais pas 
faire vivre a ton enfant? 

LE RAPPORT AVEC LES SERVICES NEGS 

Certaines personnes trouvent que c'est facile d'aller au CLSC ou dans un 
organisme communautaire, de demander un service, de profiter de ce que ces 
ressources peuvent leur apporter d'utile. 

Pour d'autres, ce n'est pas facile de s'y retrouver ou même ce n'est pas facile 
de se décider a y aller ou à téléphoner pour demander un service ou de l'aide. 

Pour d'autres encore, ils ne veulent pas du tout avoir affaire aux services 
publics ou le moins possible, parfois a cause de mauvaises expériences 
passées. 

On aimerait mieux connaître ton expérience des ressources du quartier comme 
par exemple xx xx xx xx, (pour les familles maghrébines, on nomme aussi les 
associations culturelles) et aussi comment tu as trouvé ton expérience avec 
l'intervenante ou l'infirmière qui venait ici pour les visites à domicile avant et 
apres la naissance du bébé (et aussi les cours prénataux et ateliers de 
stimulation, si reçus). 

22. Qu'as-tu pensé du fait que ta conjointe ait téléphoné pour avoir les services du 
CLSC? 

23. Quand l'intervenante arrivait, comment ça se passait? 
... tu faisais quoi à ce moment-la? 
... aisance ... craintes sur la vie privée ... gêne envers les sujets discutés 
... sentiment de ne pas avoir sa place, se préoccupait-elle de lui? 
... senti jugé ou achalé par elle? 

24. Trouves-tu que ça concerne un homme de savoir comment ça fonctionne la grossesse, 
I'accouchement et les soins à donner à un bébé? 

... si on t'avait offert d'aller dans un groupe de jeunes pères pour que tu puisses poser les 
questions que tu te poses sur la paternité ou la grossesse ou autres questions, qu'aurais-tu 
pensé de cette pnssihilitt;i7 



25. Est-ce que ça t'est arrivé de sentir que les conseils de l'intervenante et les conseils des 
gens autour de toi, ça n'allait pas dans le même sens? 

... peux-tu me donner un exemple ou deux? 

... qu'est-ce que tu as fait avec cette situation? Comment tu vivais ça toi? 

CONCLUSION 

Ça fait trois fois qu'on se voit et on a beaucoup parié de ton expérience comme pèrz, de l'aide 
que tu as reçue, de comment tu te débrouilles. 

26. Est-ce que ton expérience de pere fpssernblg a celles des autres péres que tu connais? 
En quoi? 

... façon d'éduquer leurs enfants: ce qu'on ferait pareil, ce qu'on ne ferait pas pareil 

. .. plus sévères ou moins sévères 

En quoi dirais-tu que ton expérience diffère de celles des autres pères que tu connais? 

Qu'est-ce quc tu penses dc ton quartier? 

PRECAWTE - Question d'opinion 

27. Certains parents disent que c'est plus difficik d'élever des enfants quand on n'a pas 
de gros revenus, qu'est-ce que tu en penses? 



ANNEXE C 



Vasion pour l'étude principale, 13 février 1998 

CONJOINTS 
FAMILLES RECOMPOSEES 

INTRODUCTION 

Avec cette étude. on voudrait arriver a mieux comprendre la façon dont les familles comme la vôtre 
vivent les moments agréables de leur vie et les moments plus difficiles et on veut mieux connaitre QU1 
vous aide le plus à passer à travers, par exemple la conjointe, les parents, la famille, les amis, certains 
voisins, un médecin ou un autre professionnel, une infirmière ou un autre intervenant, Parfois OB est bien 
content de l'aide qu'ils nous apportent, d'autres fois, on aimerait mieux que ça se passe autrement. 

I l  est bien important que vous sachiez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les questions 
que nous avons préparées sont là pour guider notre discussion et s'assurer que nous n'oublierons pas 
certains sujets importants pour l'étude. 

On s'intéresse donc aux couples (ou aux femmes, ou aux hommes) q u i  ont un bébé, i la façon dont un 
père et une mère arriveni à s'organiser. I I  y a toutes sortes de façons de se débrouiller dans une famille, 
d'avoir d u  plaisir ensemble et de régler les problèmes qu i  se présentent; parfois on a besoin d 'un coup de 
main de certaines personnes de notre entourage ou du CLSC ou d'autres interveiiants. Notre entretien va 
tourner autour de ces thèmes-la. 

QUESTIONS POUR LES COUPLES 

1. Pourriez-vous me raconter l'hisioire de votre rencontre? 

... comment en ètes-vous venus a décider de cohabiter ensemble? 

... quand t'as su qu'elle était enceinte (ou quand elle a eu le bébé) comment tu as  vécu ça? 

... comment en ètes-vous venus a concilier (mettre ça ensemble pour que ça fonctionne) votre 
vie de  couple et le bébé? 

... conjoint: as-tu déjà eu un projet d'avoir un bébé dans ta vie? 
(quand, avec qui, combien d'enfants a-t-il, est-il resté en contact, sinon pourquoi?) 

... conjoint: ce bébé-ci. est-ce que tu le  rentrerais dans tes projets? 

... quels sont les contacts du père biologique avec le bébé? et avec vous deux? 

... comment votre famille et vos amis réagissent-ils a votre relation? 



2. Qu'est-ce qui t'appartient comme responsabilités dans la famille et qu'est-ce qui 
appartient plutôt à ton (ta) conjoint(e)? 

... par rapport à l'enfant: 

... par rapport aux tâches de la maison, l'épicerie, les courses .... 

... par rapport à la gestion du budget familial 

3. Dirais-tu que l'arrivée (ou la présence) du bébé vous a rapprochés ou vous a éloignés, toi 
et  ton (ta) conjoint(e)? Comment? 

... faites-vous des choses ensemble, des sorties, des activités plaisantes? 

... plus ou moins de chialages, de conflits 

... plus ou moins d'affection, d'intimité, de sexualité 

... quelle disponibilité ou présence l'un pour l'autre? 

... plus ou moins de pressions, d'obligations 

,Mères - facultatif pour conioint selon ou'il était résent j la naissance du hé&&; 

4. Qu'est-ce que ça a changé, dans votre vie, la naissance de bébé x n ?  (mère sculcment + 
conjoint si présent lors de la  naissance) 

... façon de s'organiser au quotidien 

... relation avec le (la) conjoint(e) 

.. . relation avec l'entourage 

... façon de voir ton avenir et celui des membres de Ia famiIle 

... façon de penser sur ce que ça signifie d'être parent 

... la santé en général 

MISES EN SlTUATION 
FORiiES DE SOUTIEN. 

Pour essayer de mieux comprendre certains aspects du soutien ou de I'aide que vous avez pu 
recevoir avant et après la naissance de votre bébé, j'aimerais vous demander de trouver avec moi 
des situations que vous avez vécues et de m'expliquer comment vous avez pu faire, à qui vous 
avez pensé pour vous donner un coup de main, comment ça s'est passé. 

Je vais donner differents exemples de problèmes qu'on peut rencontrer et j'aimerais que vous me 
disiez si vous gv v-4 v '  
Iliiissance de votre 



Général: 

On se retrouve au moment où il y a eu la tempête de verglas alors que l'électricité manquait 

presque partout à Montréal et sur la Rive-Sud. 

(Abitibi: C'est l'hiver, il n'y a pas d'électricité, il fait froid et le bébé doit manger.) 

De quelle aide avez-vous eu besoin à ce moment-là ? Comment ça s'es! pasré ? Avez-vous 

ressenti de l'inquiéfude ? A qui me:-vous parlé ? Qui vous u dépannis (ou qui avez-vow 

dépaBnr'?) 

Si problhe plus sérier~r e-cprimi: avec-vous conrocté vune intervenunre ? Quelle aide a-t-elle 

proposé ? Avez-vous trouvé cette aide suffisante ? 

Matériel: 

On amve à la fin du mois et vous n'avez plus d'argent pour acheter l'essentiel comme de la 

nourriture, du lait ou des vètements. Qu'est-ce que vous faites ? Quelqu'un peut-il vous dépanner? 

Si vous demandez toujours à la même personne et qu'elle ne peut vous aider, que faites-vous ? 

Es t4  urrivé que vous ayez de& à l'intervenante de vous aider à faire un budget ? 

Si problème chronique: avez-vous parlé& cetre situarion à votre intmeriame ? Quelle aide a-t- 

elle proposc' ? Avez-vous rrouvé cene uide suffisante ? 

On est au début de l'hiver et tous les membres de la famille ont besoin de vêtements ou de 

mitaines ou de bottes. Ça représente beaucoup d'argent de tout acheter ce qu'il faut. À q u i  en 

parlez-vous ? Vers qui  vous tournez-vous pour essayer de trouver une solution ? 

Est-il arrivéque vous ayez discuté mec L'inrervenante au sujet des endroits pour vous procurer 

des vêremenrs pas chers ? 

Vous aviez des suppléments sur le chéque d'aide sociale pour permettre d'acheter des fomules 

de lait pour le bébé. Depuis que le bébé a 6 mois, le supplément est coupé. Pour les allocations 

familiales, c'est difficile de s'y retrouver. Que faites-vous ? A qui téléphonez-vous ? 

Pensez-vous que vone intervenanre pourrait vous apporter u n .  aide par rapport à ça ? 

Q.: Est-ce que ça fait votre afiaire cette solutionl ? 

Aimeriez-vous que ça se passe autrement ? 

Est-ce que c'est difficile de se décider à demander cette aide ? Pourquoi ? 



Instrumental: 

l! y a le bébé qui ne va pas bien du tout et l'argent manque pour payer un taxi. Vous avez 
l'impression qu'il faut aller a l'hôpital assez vite parce que vous ne savez plus trop quoi faire 
avec lui. Qui peut vous aider pour vous rendre rapidement'? À qui téléphonez-vous? 

Esi-il arrivé que vous ayez discuté de problèmes de transport avec votre intervenante (par 
exemple pour aller à vos rendez-vous chez le médecin, a u .  cours prénataux ...) Que s'es[- 
il passé? 

Vous avez une sortie a faire et vous ne pouvez pas emmener le bébé (les enfants). Auriez-vous 
une garderie que vous connaissez ou auriez-vous une personne à qui confier vos enfants pour 4 
ou 5 heures? 

Est-il urrivé que vous ayez senti le besoin d'avoir un répit plus régulier (ci chaque 
sentoine) ou plus iong (3 ou 4 jours)? Si oui, à qui en avez-vous parlé? Et qui u pir 
prendre le bébi ou les enfi~nts? 

Avez-voits di jà  discutl; avec vorre intervenante des services d'aidefaniiliale du CLSC oit 

des organismes du quartier qui oflent  des services de garde d'enfant. 

Q.: Est-ce que ça fait votre affaire (cette solution)? 
Aimeriez-vous que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider a demander cette aide? Pourquoi? 

Informationnel: 

Vous vous rendez compte un bon matin que votre bébé a plein de boutons rouges sur le corps 
et i l  fait un peu de fièvre. II pleure depuis plusieurs heures et vous n'avez pratiquement pas 
dormi . Que faites-vous? A qui télépho~ez-vous? 

Vous trouvez que votre bébé fait plein de choses déjà pour son âge et peut-être que vous 
pensez qu'il est en avance. Vous aimeriez en savoir plus sur le développement de votre bébé. 
ce qu'il peut faire. Avec qui parlez-vous d'un sujet comme celui-ci? 

Avez-vous déjà discuté de cela avec votre intervenante? Que vous a-t-elle proposé? Cela 
u-[-il été saiisfaisant pour vous? 



Votre bébé a tendance à régurgiter le lait que vous lui donnez. Vous ne savez pas s'iI faudrait 
changer de lait ou si c'est normal. OU ENCORE Votre bébé a beaucoup de coliques et il 
pleure beaucoup. Vous ne savez pas s'il fait une mauvaise réaction au lait ou si c'est normal. 
A qui demandez-vous des conseils? 

Avez-vous déjà discuté de cela avec votre intervenante? Que vous a-f-elle proposé? 
Celn a-!-il été satisfaisant pour vous? 

Couples: Tu n'es pas d'accord avec ton conjoint sur ce qu'il faut faire avec le bébé quand il 
pleure: le nourrir, le laisser pleurer, le prendre, lui donner une suce ... et ça occasionne des 
tensions entre vous deux. Vous aimeriez trouver une solution. A qui en parlez-vous? À qui 
feriez-vous suffisamment confiance pour demander des conseils? 

Avez-vous déjà discuté de cela avec votre intervenante? Qu 'a-t-elle proposé? Cela 
éfair-il sarisfaisant ? 

Vous avez le sentiment que vous avez besoin d'un moyen de contraception efficace et vous 
aimeriez en connaître plus sur les différents moyens qui esistent. À qui en parlez-vous? Si 
vous voulez un conseil, qui allez-vous voir? 

A~tez-vous déjà discufé de cela avec vofre intervenanfe? Qu 'a-t-elle proposé? Cela 
éfait-il satisfaisant? 

Vous avez des problèmes avec la police parce que des contraventions n'ont pas été payées ou 
pour d'autres motifs OU ENCORE vous essayez d'arrêter de consommer (drogue ou alcool) 
et vous voulez des conseils. À qui en parlez-vous? 

Est-ce que vous en avez discufé avec votre intervenante du CLSC? Qu 'a-t-elle proposé 
comme solution? Est-ce que c 'ftaif srgfisant, satisfaisant? 

Vous avez des problèmes avec l'assurance-chômage ou l'aide sociale et vous trouvez dificile 
de vous y retrouver dans tous ces règlements. De plus, la lettre qu'ils vous ont postée n'est pas 
compréhensible. Qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous aider avec 
ça? 

Est-il déjà arrivé que vous discitriez de problèmes de ce genre avec votre iniervenante? 
Qu 'a-f-elle proposé comme solution? Est-ce que c'était satisfaisanr? 



Instrumental. informationnel. émotionnel et/ou d'intégration 

Mères: L'accouchement n'est pas si loin demère et vous êtes fatiguée; le bébé ne fait pas ses 
nuits, vous avez beaucoup à faire dans la maison et ça vous paraît lourd. Vous aimeriez avoir 
un peu de répit. Comment ça se passe? A qui en parlez-vous d'abord? Quelqu'un peut-il 
aider? 

Est-ce arrivé que vous ayez senti le besoin d'un répii plus long? En avez-vous parlé à 
quelqu'un? Et à vorre intervenanre? Que vous a-t-elle proposi? 

Q.: Est-ce que ça fait votre affaire (cette solution)? 
Aimeriez-vous que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider à demander cette aide? Pourquoi? 

Émotionnel; 

Tu as envie de passer un moment agréable a te détendre, tii as envie d'avoir du (( Fun )) avec 
des gens que tu connais. Que fais-tu? OU Qui est la avec ioi el que faites-vous ensemble? 

Tu te lèves un bon matin et tu as le moral a terre; iu es (( down ». Plus la journée avance, plus 
tu sens que tu es sur le point de <( capoter D, tu te sens agressif(ve) ou au contraire, tu pleures 
facilement. Comment ça se passe dans ces moments-la? Sur qui tu peux compter ou qu'est-ce 
que tu Fais? 

Est-il arrivé que ço dure plus longtemps ou bien que la tension devienne si inrense que tu 
ne supportes plus? En as-tu parlé avec ton intervettante? A-r-elle pu t'apporter une aide 
que tu as trouvé valable? 

Q.: Est-ce que ça fait ton affaire (cette solution)? 
Aimerais-tu que ça se passe autrement? 
Est-ce que c'est difficile de se décider i demander cette aide? Pourquoi? 



DEUXIEME ENTREVUE 

Débuter par un retour su r  le génogramme afin de valider les informations recueillies. 

QUESTIONS INDIVIDUELLES 
RÔLE PARENTAL 

Si im~lication ou désir d'implication parentale du conjoint; (en lien avec l'entrevue 
précédente) 

5. A partir de la fason dont tu te sens concerné par  ce bébé, qu'est-ce que tu attends d e  ta 
conjointe comme mère? 

Et elle, qu'est-ce qu'elle attend de toi comme père (< adoptif »? 
... es-tu d'accord avec ça? 

6. I l  y a des (( chums N de gars que je connais pour qui ce n'est pas évident dc s'occuper tout 
seul d'un petit bébé de 6 mois, disons pendant 4 ou 5 heures; est-ce que c'est comme ça pour 
toi? 

... qu'est-ce qui te parait difficile? qu'est-ce qui est plus facile? de qui as-tu appris? 

... aimerais-tu pouvoir t'en occuper seul? 

7. Est-ce que c'est important pour un bébé de 6 mois d'avoir une figurc mascuIine qui 
prend le r81e de père? Pourquoi ça l'est (011 ne l'est pas?) 

SOUTIEN SOCIAL 
Soutien du réseau 
en rapport avec le bébé 

Quand on vit avec un petit bébé dans la maison, ça demande beaucoup de soins. d'attention, 
beaucoup de temps et parfois on voudrait bien avoir de l'aide ou des conseils. 



Pour le conjoint gui s'implique auprès du bébé: 

8. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin quand on prend le rôle de père d'un (ou quand on vit 
avec) petit bébé de 6 mois qui n'est pas son enfant biologique? Que ressens-tu dans cette 
situation-là? 

... est-ce que quelqu'un a compris que tu avais ces bes~ins-là? 

... est-ce que quelqu'un a aidé, d'une façon ou d'une autre, à y répondre? 

... y a-t-il de l'aide qui t'a été offerte mais que tu as préféré refuser? 

... considères-tu que tu as des besoins qui n'ont pas été comblés? 

9. Peux-tu me dire s'il y a une personne ou des personnes qu i  sont très importantes dans ta 
vie actuellement? 

... qu'est-ce qui fait que cette(ces) personne(s) sont importante(s)? 

... que partagez-vous ensemble? quelles choses en commun? 

SOUTIEN MUTUEL DANS LE COUPLE 

Pour tous les cowoints. peu . . importe qu'ils s 'occu~ent ou non du bébé: 

10. As-tu l'impression que ta conjointe comprend ce que tu vis, ce que tu ressens? 

11. Reçois-tu de l'aide ou du soutien de ta conjointe? Quoi pa r  exemple? 

... aide matérielle, solutionner les probIemes quotidiens, soins au bébé ou aux autres 
enfants, trucs pour s'organiser dans la famille, etc. 

... compréhension, affection et encouragements* 

4pportes-tu de I'aide à ta conjointe? Quoi par exemple? 



AUTRES FORMES DE SOUTIEN 

12. En quoi ta situation actuelle, en terme de travail ou d'études par exemple, correspond- 
elle à ce que tu souhaites (les avantages ou désavantages, ce que vous aimez ou pas dans cette 
situation). 

Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous aide ou qui vous encourage à modifier ce 
que vous voudriez modifier dans cette situation? 

Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous nuit ou vous empêche de modifier ce que 
vous voudriez modifier dans cette situation? 

13. La religion, dans votre famille, est-elle une source de réconfort ou de conflit? 
Comment ça se passe? 



Débuter pa r  un retour su r  ie génogramme afin de valider l'information recueillie. 

DEBUT DE GROSSESSE 

Selon le moment de la rencontre avec la coniointe: 

13. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que ta conjointe était enceinte? 
... quelle a été La réaction de ton entourage? 
... la grossesse était-elle prévue? Y avait-il quelqu'un pour en parler? 
... à ce moment-la, y a-t-il des gens qui t'ont aidé? 

si oui: qu'ont-ils fait? 
si non: l'aurais-tu souhaité? 

... y a-t-il des gens qui. au contraire, ne t'ont vraiment pas aidé? 

GROSSESSE 

15. Est-ce qu'il y a un événement dont tu te souviens où tu avais besoin d'aide pendant 
la grossesse de ta conjointe? 

... quelles formes d'aide requises par rapport à quelle(s) situation(s)? 

... aide obtenue ou non? 

... de qui? 

... si cette personne n'avait pas été la, a qui aurais-tu fait appel? 

... aurais-tu pensé a téléphoner à I'intervenante pour ce genre de problème? 

Selon le degré d'ml . . . . 
ication du conioint et l'existence de  ~ r o i e  d enfant; ' t  7 

- 

16. Comment tu vis ça toi, le fait que ça ne soit pas ton nom qui apparaît sur les papiers 
officiels comme père du bébé? 

... est-ce que ce sujet a été discuté entre vous? 

... est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été consultées ou avec qui tu as pu discuter 
de ce sujet? 

17. Quelle importance ça a pour toi le sexe de l'enfant? 



ACCOUCHEMENT 
Selon l e  moment de la rencontre nu cohahitatinn avec sa conjointe: 

18. Étais-tu présent à l'accouchement? 
S'il était présent: 
... Comment %-tu trouvé ça d'ëtre présent? 
... En quoi ta présence a-t-elle été aidanre? 

Pourquoi tu étais la? 
- Aurais-tu mieux aimé ne pas ètre Ia? 

Si c'était un choix de ne pas ètre présent: 
... Aurais-tu aimé être là ou si c'était mieux de ne pas y ètre? Pourquoi? 

RETOUR À LA MAISON 
e 1 d r encontre ou cohabitation avec sa coniointe: S lon e moment e la 

19. Comment Ca s'est passé quand le bébé est sorti de l'hôpital? 
... Ta réaction 
... La réaction de ta conjointe 
... L'aide de l'entourage 

A ce moment-là, y a-t-il des gens qui t'ont aidé? 
si oui: qu'ont-ils fait? 
si non: I'aurais-tu souhaité? 

Y a-t-il des gens qui, au contraire, ne t'ont vraiment pas aidé? 

LE PROJET D'ENFANT 

Comme parent, on souhaite pour nos enfants qu'ils aient ce qu'il y a de mieux ... 

Celon l'existence d'un ~ r o i e  m t  d 9 enf , . 
ant chez le 

20. Quels sont tes espoirs et tes projets pour le bébé? 

Y a-t-il une chose que tu as vécue dans ton enfance et que tu voudrais que cet (ton) enfant 
vive aussi? 
Y a-1-il une chose que tu as vécue et que tu ne voudrais surtout pas que cet(ton) enfant 
vive aussi? 



IMAGE PARENTALE ET 
COMPORTEMENTS ET ATTITUDES TRANSGÉNÉRATIONNELS 

21. Est-ce qu'il y a quelque chose que ton père t'a apporté et que tu voudrais 
transmettre à cet(ton) enfant? 

Est-ce qu'il y a quelque chose que ton père t'a fait vivre et que tu ne voudrais pas 
faire vivre à cet(ton) enfant? 

22. Est-ce qu'if y a quelque chose que ta mère t'a apporté et que tu voudrais transmettre 
a cet(ton) enfant? 

Est-ce qu'il y a quelque chose que ta mère t'a fait vivre et que tu ne voudrais pas 
faire vivre à cet(ton) enfant? 

LE RAPPORT AVEC LES SERVICES NEGS 

Certaines personnes trouvent que c'est facile d'aller au CLSC ou dans un 
organisme communautaire, de demander un service. de profiter de ce que ces 
ressources peuvent leur apporter d'utile. 

Pour d'autres, ce n'est pas facile de s'y retrouver ou même ce n'est pas facile 
de se décider à y aller ou à téléphoner pour demander un service ou de l'aide. 

Pour d'autres encore, ils ne veulent pas du tout avoir affaire aux services 
publics ou le moins possible, parfois à cause de mauvaises expériences 
passées. 

On aimerait mieux connaître ton expérience des ressources du quartier comme 
par exemple xx xx xx xx, (pour les familles maghrébines, on nomme aussi les 
associations culturelles) et aussi comment tu as trouvé ton expérience avec 
l'intervenante ou l'infirmière qui venait ici pour les visites a domicile avant et 
après la naissance du bébé (et aussi les cours prénataux et ateliers de 
stimulation, si reçus). 

23. Qu'as-tu pensé du fait que ta conjointe ait téléphoné pour avoir les services du 
CLSC? 



24. Quand I'intewenante arrivait, comment ça se passait? 
... tii faisais quoi à ce moment-la? 
... aisance ... craintes sur la vie privée ... gêne envers les sujets discutés 
... sentiment de ne pas avoir sa place, se préoccupait-elle de lui? 
... senti jugé ou achalé par elle? 

25. Est-ce que ça t'est arrivé de sentir que les conseils de l'intervenante et les conseils des 
gens autour de toi, ça n'allait pas dans le même sens? 

... peux-tu me donner un exemple ou deux? 

... qu'est-ce que tu as fait avec cette situation? Comment tu vivais ça toi? 

. , ouest~ongenerale: 
26. Trouves-tu que ça concerne un homme de savoir comment ça fonctionne la grossesse, 
l'accouchement et les soins à donner P un bébé? 

... si on t'avait offert d'aller dans un groupe de jeunes pères pou.  que tu puisses poser les 
questions que tu te poses sur la paternité ou la grossesse ou autres questions, qu'aurais-tu 
pensé de cette possibilité? 

b 

CONCLUSION 

Ça fait trois fois qu'on se voit et on a beaucoup parlé de ton expérience comme père « adoptif B ,  

de l'aide que tu as reçue, de comment tu te débrouilles. 

27. Est-ce que ton expérience de pire r~sse- a celles des autres pères que tu connais? 
En quoi? 

... façon d'éduquer leurs enfants: ce qu'on ferait pareil, ce qu'on ne ferait pas pareil 

... plus sévères ou moins sévères 

En quoi dirais-tu que ton expérience diffère de celles des autres pères que tu connais? 

Qu'est-ce que tu penses de ton quartier? 

PRÉCARITÉ - Question d'opinion 

28. Certains parents disent que c'est plus difficile d'élever des enfants quand on n'a pas 
ae gros revenus, qu'est-ce que tu en penses? 



ANNEXE D 



Projet de recherche sur les perceptions du soutien social chez des mères et des phes en siruafion d'azrême 
pauvreid pariicipanr au programme Naître kgaux - Grandir en santP 

CRiLLE DE CONSTITUTION DU GÉNOCRAMME 

Version de l'étude principale, 13 février 1998 

PREMIERE E N T R E V W  

(( Pendant nos rencontres, on va souvent parler des gens qui sont autour de vous actuellement et 
depuis la grossesse et la naissance de votre bébé. Pour mieux comprendre sur quel soutien vous 
pouvez compter en cas de besoin dans vos familles et aussi sur qui vous ne pouvez pas compter, 
on va essayer de bâtir ensemble un genre de portrait de votre famille qui ressemble a un arbre 
généalogique. 

Pour vous donner une idée de ce que c'est, je vais vous parler de celui de Céline Dion. (Montrer 
l'exemple en l'expliquant). Pour bâtir celui de votre famille, on utilisera les mimes symboles 
que vous voyez ici sur cette feuille. (Expliquer les symboles). 

Aujourd'hui, nous allons essayer dc placer tous les membres de votre (vos) famille(s) sur cette 
feuille. Pendant les deux autres rencontres individuelles, nous parlerons ensemble des relations 
que vous avez avec ces personnes et des principaux événements qui ont marqué vos relations 
avec ces personnes. D'une entrevue a l'autre, on va compléier le génograrnme 

Est-ce que ça vous parait clair? Auriez-vous des questions? Si vous êtes prèts. nous allons 
commencer par placer votre bébé ici ... H 

Placer le bébé 
Placer les autres enfants habitant au foyer (sexe, prénoni, âge) 
Qui d'autre habite au foyer? (sexe, prénom, âge, lien avec la famille) 
La mère a-t-elle eu d'autres grossesses, fausses couches ou avortements? 
Identifier le(s) père(s) de chaque enfant (prénom, âge) 
Les parents de la mére @rénom, âge, statut civiI, travail, vit avec qui et où?) 
Les frères et soeurs de la mére (prénom, âge, rang dans la famille, vivent où?) 
Les parents du perekonjoint (prénom, âge, statut civil. travail, vit avec qui et ou?) 
Les frères et soeurs du perdconjoint @rénom, âge, rang dans la famil le, vivent où?) 

Y a-t-il des personnes dont vous ètes proches et que vous considérez comme un membre de 
votre famille? En quoi ceRe Dersonne est importante. que représente-r-elle ?mir voiis? 



PEUXIEME ENTREVUE 

Validation préalable de ce qui a été ressorti lors de la précédente rencontre. 

Les relations entre les membres de  la famille; 

1 .  Y a-t-il des membres de Ia famille qui ne parlent pas a d'autres ou qui sont en conflit? 
Comment ça se passe? 
Qui en est affecté et de quelle manière? Soutien vu comme nécessaire? 

2 .  Y a-t-il des membres de Ia famille qui sont très proches l'un de l'autre? 
Qu'est-ce qui fait qu'ils sont proches? 
Qui en bénéficie et de quelle manière? 

3. Vous-même, on vous voit comment dans votre famille? 
Si vos parents parlent de vous, iIs disent quoi pour vous décrire? 
Si vos frères et soeurs parIent de vous, ils disent quoi? 

Fonctionnement familial et problCmatiaues particulières: 

4. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille (ou vous-même) qui a souffert d,'un problème 
assez important pour affecter Ie fonctionnement dans la vie de tous Ies jours? (ex.: santé 
mentale, santé physique, alcool et drogues, médicaments, jeu et problèmes d'argent, problèmes à 
l'école, problèmes avec Ia justice ou la police). 

Quel est le problème? Qui en a souffert? Est-ce que cette personne a demandé ou 
obtenu de l'aide pour ce problème? De qui? Quel en a été le résultat? 
Quelles conséquences a eu ce probIème sur vous? ( ou sur les autres membres de la 
famille?) 



Validation préalable de ce qui a été ressorti au génograrnme lors de la précédente rencontre. 

5 ,  Est-ce que votre famille a déjà vécu un décès qui a été difficile A vivre ou qui  a eu des 
conséquences importantes? 

O Qui est décédé? Quand? De quoi est décédée cette personne? Qui en a souffert 
beaucoup? Quelles ont été les conséquences? Qui a aidé et comment? 

6. Est-ce que votre famille a déjà vécu une absence (ou un placement), une séparation ou un 
divorce d'un de ces membres qui a eu des conséquences importantes? 

Qui est devenu absent (confié, placé, séparé, divorcé)? Quand? Pourquoi? Qui en a 
souffert beaucoup? Quelles ont été les consdquences? Qui a aidé et comment? 

7. Quels sont les événements marquants que vous avez vÉcus dans votre vie? 
Y a-t-il eu des événements marquants positifs? 

8 .  Est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille a vécu des événements marquants? 
Qui était concerné dans ces événements? 
Qui en a souffert beaucoup? 
Qui a apporté de l'aide et comment? 

Quelles ont été les conséquences sur votre vie (ou sw votre famille)? 

9. Y a-t-il eu des éveacments marquants positifs? 



ANNEXE E 



Recherche sur la perception du soutien social chez les péres et les mères 
participant au programme Naître égaux, Grandir en santé 

FICHE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

Nom des autres enfants: I 
I 1 I I 

- 
PAREPiTS/CONJOINTS [ Age 
Nom de la mére du bebe 

Nom du ptre du bkbe 

Nom du conjoint (recomp.) t 
ENFANTS 
Nom du t)ébt 

STATUT CIVIL 

Scolarité Nbre d'enf. 

Les parents du bébC sont: 
Mariés- Conjoints de fait Fiancés Séparéddivorcés Veu flveuve 

Age 

Langue mat. Religion 

Scolarité Rés. princ. Garde partagée Religion Langue 



FICHE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE (suite) 

MILIEU DE VIE 

Depuis combien de temps habitez-vous ici? 
Combien de déménagements dans la dernière année? 

Avez-vous changé de quartier? 

Participation actuelle à un programme d'étude ou de travail? Lequel? 

Mère: 

Père: 

Conjoint: 

Est-ce que cette participation est survenue suite à l'intervention de quelqu'un? Qui? 

Métier du père (conjoint): 

Au travail actuellement? 

Quel les fonctions? 

Depuis combien de temps sans exercer son métier? 

Métier de la mère: 

Au travail actuellement? 

Quelles fonctions? 

Depuis combien de temps sans exercer son métier? 

REVENUS 

Quelle sont les principales sources de revenus du ménage dans la dernière année? 

hAA,,- 
L . A C L b .  

Père: 



ANNEXE F 



Journal de bord 

r Numéro d'identification 
Père, Mère 

Date 

r Durée de chaque entevue 

1. Descrip:icn de 13 rue ct di: quartier 

2. Description du logement 

3. Attitude du parent dans l'entrevue 

4. Comportements d'autres personnes présentes 

5. Événements perturbants durant l'entrevue 

6. Particularités dans les relations de la maisonnée etfou avec 
l'intervenante 

7. Que dit-on hors micro? 



ANNEXE G 



Guide de catégorisation 

Ce guide de catigorisaiion di l in i t  les caract6nstiques de chacune des catigories et des sous- 

catégories qui y sont rattrichies. Les catigories qui ne sont pas mutuellement exclusives sont 

pr6cisks et des exemples sont tir& des propos des phes afin de justifier le multicodage. 

Les catigoritx 1 h 3 sont utilis&s principdement dans l'analyse intra-cas (si elles font l'objet 

d'une codification multiple, cemins 6lSments se retrouvent dans l'analyse inrer-cas). Elles 

visent h mieux connaître cllacun des participants, iî situer les conditions socio-konomiques 

dans lesquelles ils ivolucnt et lcurs parcours scolaire et professionnel. 

1. Caractéristiques personnelles du père: 

Perception de soi. desciipiioii des caractiiistiqiirs des p2rw pouvant promouvoir ou faire 

obstacle iî la rialisation de pi.r,jl:ts de vic (ou ail passage d'6tapes dl: vie) tclles qul: personnaliti, 

carackre, cohthnce des idGcs, rapport au iemps, apparence. psycliopatliologie, handicap 

intelltxtuel, physique ou esih2iique, mdridie, erc. 

Cette catigorie n'est pas mutiirllement exclusive. En el'fer, les canctiristiques personnelles du 

p&re peuvent ressortir daiis des propos qui contiennent d'autre tlii.mes i I'itude, comme 

lorsqu'il donne un exemple dc sa vie qutitidicnnc. 

a0iren. Mot;, j ' n i p  .vl~.v choqir~; c'rr stir-lii  pi?; pis .srrrtoilr yi~rrncl y i r i ~  l'civrrir des 

coliqitrs. (...) C'rsr tlifficilr. En r o i r r  cti,r, ii wr'... mor' pis N m q ,  o n  (1 ri1 hrn d'la 

misére avec Alrxt~ntlrt~. * 

Cet extrait est code dans la ctitépiic <(cartici~iistiques p~rscinnelles~~. car i l  d6crit une 

propension iî r6agir par la c i~ lS t~  et dans la çrii5gciiie (~panagt: des roles et responsahiliti)~ 

(implication dans les soins). car les priipcis d u  pere indiquent qu'il s'implique dans cet 

aspect du rôle parental. 

2. Contexte social 

Cette catizgnrie n'est ?as miitutillrmtlnt exclusive car elle est sous-.iacente ;i plusieurs aspects de 

la vie du *re: 



Cet extrait des propos de Éric parle de Ia possibiliti d'avoir un emploi Ii l1ext6rieur de ln dgion: 

N Si j'ui des possibibiliris brn, j'lrr prenclrcris. T'srris, jirstr pcrrce yu8 moment 

donné, vtl j~lloir qirr, qire j'prnsr 6 nirr firniille pis t'sais, p'tit sutrire Ù ntrnt 

d'né 12. Tiljiis pc1.s gmnrl-chosid c r i w  çcr Irj. » (135) 

L'extrait suivant timoigne de la condition socio-économique de la famille, le pire fait un *petit 

salaire». Ii peut aussi Gti't: codi dans la sous-catigorit: qourvoyeur financier)) car le @re croit 

qu'il doit amiliorer ses revenus pour 2u.e en mesure de suhvenir aux hesoins de la famille. lk 
plus, ii peut Ctre classt. dans Iti catigorie (ctrrivriil ou tSiudes» car le e r e  parle de possihiliiis 

d'emploi hors rggion. 

Les sous-catigories sont Irs .suivanres: 

2.1 Condition socio-Cconorniiiiic: di1 milieii de vit: (ville. villace,ciiiar[iei') et loct'int'nt 

Tout t5nonci qui dCcrii le rnilicu de vie tel que p e r y  par les partinis. démogi-ripllie, proximiti 

des services et des ressoiirc~s, motivarions en regard dr la fiimille. prohlimatiqiies spdcifiques 

comme drogue, violence, etc. cn lien avec l'exercice du rcîle paternel. Tout énonc6 qui dicrit la 

situation de la fiimille (Iiahirlil. sécuiit6, Squipemznt. espace, sriluhiir6. etc. ); Ics possibilitis de 

dt!mt!nagement, d'achat dc maisons et Ics rntilivtiticins i le laire. 

2.2 Condition socici-2conri1iii~iire dc la t'iunillc 

Tout 6noncS qui dt!ciit la ptii.ctptili11 Ju p2iti.e sui sri propre situaiion socio-Sctinnmiqus, incluant 

situation d'endéttemcnt; clioix hudg6taircs; stmtigics rdi6es au itvenu et mri~ivriiions de ces 

strattsgies; accPs aux loisirs. Cr>nsiquciices ielles que dicrites par les r2pondan~s. 

3. Histoire scolaire et professionnelle: 

Tout 6nonctS qui dec~it la siiiiliiion de tnvail (011 d'itiides) du pare et les conditions qui 

pr6valent actuellement. Descriprion des espriirs ou des proja.s au cllapitre du travail et des 

Ctudes. Description des exxp2iicnces et des rtklisritions passées. 

Cette catigorie n'est plis mutuellemcni exclusive. Par exemple. la siruation du p21-e par rapport 
qiix <tiirity r?! : i l1  tr:iv:iil prtiit :ivciir $12 intliittnc:+tct ?:Ir (I':iiitrr.s :isprct< r l t t  1:) vie c l r i  j6t-e et Ir. d&ir 



ou le non-dtisir de reprendre des itudes peut 2u.e tiihuairt: des autres thZmes B I'Stude, comme 

le diSrnonue l'extrtiit suivant où un pkre parle de son dScrochage et de la riinction de ses parents: 

« Ben, eux-clirtres sonr(rienr d'uccord irn p i c ,  (... j Tunr qii'i rien filire ci l'r'cole 

(.. . ) ru srrite qnnnd j'ui sorti d'l'r'colr , jiri comntrncé n-rrvcrillrr jhir q i r  e.. . Y 

ont itr' correct, j'ui étP ch(in~eir.r pour CU. ( 107) 

Cet extrait emoigne du v6cu du pkre au niveau scolaire mais il dinote aussi des valeurs 

véhiculks par s a  paivnts soit que la scolaiisation n'est pas essentielle ou litk directement aux 

possibiliks de gagner sa vie, il peut eut: cod6 dans la cat6gorie «valeurs iducritives piirenules» 

Les cat6gories suivantes sont utilisSs dans les analyses intrii-cas (verticale) et inter-cas 

(transversale). Elles soiii lices diit.ctemc:it aux oh,jcctifs et sous-oh.jectit's sp6citiques de 

I'6tude. 

4. Le projet d'enfant 

Les thZmes peuvent hiië rét6rcnce i l'enfant cihle (Q6 entre 3 et X mois) riu aux autres enfrints 

de la famille. 

4.1 Historiuiit: cciniiic:il CI statiit 16c:iI dit nirit. 

Tout énoncd qui parle: de la durCc de tiCcliicntaiion. du statut It2gril des con.joints (rnririis, 

conjoints de h i t .  1iancCs). des rdarir~ns amoiirciiscs ant6iieu~:s sigiiificativcs ou ent'rints issus 

d'une union préc6dentc. Description de la pcrccp~ir~ii du p&e. de son stritiit au niveau I6gd par 

rapport à ses rnFlints. 

4.2 Circanstanctts d'actiialistitioii de la naieniit2 et iiiotivarioiis des homines i devenir nSes 

Description des circonstrinccs dans lesquelles le projet d'enflint est survenu au sein du couple 

(enfant fruit du hasard riii dicisiiin de couple); les moiivatioiis du p h  hcc i Iri palemip; les 

modifications apponées par le piire dans son comportement suite ii l'annonce ou à h 

concrfitisation de sa prit~li-tiitC (a1~2t de ci~nsommation de drogut O U  d1~1coo1, d1activit6s 

illégales); la réaction du phe i la grossesse (pensCes, actirins). 



4.4 Riactions de 1'rnroui.riee aii nrciiet d'cnfnnr 

Tout thonct' qui indique les daclion de I'entourqe ;1 I'rinncince de la grossesse, les 

commentüins fiiits 3 la fimille i cc su.iet. 

4.5 Tmnlication lors de Irt crossesse et de h nliissance: 

Tout tsnond qu i  parle de Iri prisencc du phr: ltsrs de rendez-vous de grossesse. de son v k u  

face à l'accouchement, de sa qiialit6 d'implictitic-in lors de la grossesse et dt: I'riccouchement, de 

I'impanance perquc par le pire d'rivoir de l'infoimrition sur ccs évinzmenu. 

5. Partage des rôles et respons;ibilités dans 13 famille. 

Les sous-c~~tigories né  sont pas mutiicllcmcnt exclusives ciitit zlles. En et 'k i ,  un  p2re q u i  dicrit 

le panage des rfiles et twponsahiliik p d c  siiuvtsnt de plus d 'une sphki~ d'implication cn 

mirne temps, criminc le d21noiiii.c cci cxirait: 

5.2 Irnnlicriticin dans les soins 

Tout inonct5 qui r612rt: Iti pai'ticiplition d u  phv rilins Ics soins aux enfants. la connriissance de 

leurs besoins par Ie pkn: ei I'iipprcntissagr dcs soins. Énonçis où Ir pire fait iiat d'un malaise 

ii6 aux soins, i la pciir dc prcndiv II! h2hL tic l u i  l'aire mal. Conditions Civtiribles nu 

d6hvorahIts i I'exercicc dc cciic resprin.s;ihili~L 



5.4 Rôle affectif et lien avec I'eilfrint 

Tout Cnonct! qui parle de l'amour du pitre pour son (ou ses) enfmts, description du type 

d'interaction entre le pitre et les enhnts par les rSpoiidmts eux-rnzmes, plaisirs, frustrations. 

difficultiss Ctrihlir un contact avec le h6hL Importance du sexe du h6h6 pour le phre. 

Conditions hvorrihles ou dt2frivorahtes i l'exercice de ce rôle. 

$3 Rôle dlt(diicateiir 

Tout tfnonct' qui parle de la place du piire dans I'Cducation des enf~nts,  des valeurs tSducaiives 

du phe, de ses strat2gies d'6diicaticin. Coriditions t';ivcirahles ou difavorahles i l'exercice de ce 

rôle. 

5.6 Rôle d'acent dl: socidisatioii 

Tout bond qui indique qiie Ic p2i.c ai& I 'énfi~it  ;i se sGparer de sa mhe e l  i ~ippséliender le 

monde extSrieur. la soci6tG. 

6. Dynamique de soutien entre les conjoints 

Cette catigorie n'est pas iniitiicllcmeni exclusive. En eL'tt, Ic pitre v ivm en couple, la 

composante de dynamique dc niiiiicn etiire Ics con.joints esi lice i plusieiiss aiitres thitmes et ne 

p u t  donc etre isol& complificrncni, ctimme Jans l'extrriit suivant. 

Cet extrait est donc codt2 dans la car2gorie «dynarniqiic de soutien entre les con.joints» car il 

parle de l'aide que le p21.e apporte ii sa con,ioiiw dans la I'rimille. II peui aussi t h  codS dans la 

cattsgorie ((paritige des ifiles ct des resp~~nsahili[Gs~~ car le pifse dit claircmcnt qu'il s'implique 

dans le rôle de poiirvoyeiii- tÏnancicr, dails Ics ticlies rn6nag2i.e~ et les soins aux enfants. ik 
plus. Iri dernihre panie de I'exirriit rcnvciic ii dcs valeurs iducritives qui changent à tnivers les 
nAn&r.it;nnc d.inc !- iGn-~r-tii ifin i b r :  t . i r - l i ~ u  niirvni:iIt~c I 'rvtririt A?;g  ;!!y p a e  rll~~ D-' .L . l  ..S... - --..Y a-, - - . - . -  . . . S .  --.. . - - a . - . .  .-.a. -a-... - -.... -.. 



catt5gorie «Relation parentrile et vrileurs trtins~r5nSrationnelles)~. Les sous-crittLgories sont les 

suivantes: 

6.1 Relation entre les çonioints 

Tout énonce qui TtSt2ç~: h la qutilitt! de la relalion entre les conjoints selon Iri pèrccprion du ph: 

(disponihilit6 à sa conjointe, acceptarion de l'expression ilmotionnelle mutuelle. îïsbilie et 

disponibiliti du p2n: et dt: la m2re f x r :  à leurs besoins muruels, iniimik et ccinlianct: versus 

querelles, agressions physiques ou verh~lzs. menace de ~Cpriration, dt2vrilorisation et critique de 

ln m2re par Ie p2re ou vicc versa, mdscntenté chirinique.) , 

6 3  Solitien dom6  nar le ribç 

Tout tinonct' q u i  parle du cur;iciiisc sciurenant dl: la pr2scnct: du piire pour la rncii: et conditions 

favorables ou dSi'tivr~rahlés i 13 dispiinibilil2 de ce soutien: aide el conseils poitr solutionner les 

pmhlemes, soutien i l'rstirnc de soi. Cmaticinnel, instrumental. infoiinalif, :niii&iel (incluant 

financier). et d'intcgraiiiin sticialt. 

fi,? Soutien IYL'II PN !c ndre de 53 coniointr: 

Tout dnoncil qui parle du caraciiirc soiittiiiat~i tic Iti pi.i.scncct dc la m2i-c pour le p h t  et conditions 

favarrihles ou d6t'tlvririlblcs i la dispimibilii2 Jt: ce stiiiticn: aide et ct~nseils polir sciluiionner les 

problSmes, sou~izn i l'tstime dt: soi. iniriiionntll, iiisirii~nentril. inf'cmnaiil'. mriiGiiel (incluant 

financier), et d1intt2grtition scicialc. 

7. Perception par le père d u  soutien inforniel et formel 

7.1 AççsssibiliiC CI i~ccci~ii.s iiii s t i~ i l i c in  clcs iCsctiiix iiil'o~.inels (l'riinillé, mi s )  

AccessihilirS au soiiiicn iiii ohstriclcs i l'accfs au souticii, coiirs ci btin6liccs associt2s au 

souuen, 3- propos. 2ccii.t avcc Ic. soutien ~ittcndu ou souh;iiiC. 

Distinguer les hmcs dé soutien siiivantcs: soiiticn int'oimlitif; soutien matCricl et financier; 

soutien insurimental; soiilicn 2motionnel. 



visites à domicile. avec les intervenants sociaux et rnddicaux; soutien inhmatifl; soutien 

matciriel ou financier; soutien instrumental; soutien irnotionnel; soutien par It: trrivÿil. 

8. Histoire de vie familiale et événements marquants 

8.1 Relation nii~ntales (011 siihstitiits) et valeiirs transriinSrationnellcs 

Tout &nonci qu i  ddcnt les relations actuelles et prissies des pthes avec leurs propres parenci, 

sans dfirence explicite au pttre ou ;i la rnkre, et hits marquants ou importants relatifs il ces 

relations (absence, proximit6, contlits, violence, divorce des parents, maladie, plument). 

Tout inonci qui parle des valeurs venant des parents durant I'enf~nce ou l'adolescence. 

Consiquences sur la perception du sole paternel. 

J,2 Relation rtaternetle (ou siihstitiit) et valeiirs trans~dn6rationnelles - 

Tout inonci qui d6ciit les relations a~tuellcs et passies des p2rc.s avec leus prnprt: p 2 ~ ,  k a u -  

pSre ou substitut et h i ~ s  inarqiianu ou impoiîants re1atif.s ti ces relations (lihscnce. proximiti, 

contlits, violence, mliladic). Tout h m 2  qiii parle des valeurs venant du pkre diir~nt l'cnhnce 

ou I'ridolescencc. ConsCqiienccs siir Ic perception du r0le paternel. 

&3 Relation rnritcinclle (oii siihstitiii) et valciiss transe6ii~i.atitinnelles 

Tout inonct! qui dGciii les i-claiions actiiellcs et pass6es des p;ires avec leur pr»piti m i h .  belle- 

mère, ou suhstituts et h i ~ s  marquants ou importants relatifs i ces rclritions (dxxncc, proximiti, 

contlits, violence, maladie). Tout CnoncS qui parle des valciiss venant de Iri mZre durant 

l'enfance ou I'adolcscencc. Cons~qiicnces sus la perception du rrile paternel. 

J.4. Relations avec la tiatiie et v a l c ~ s  tr~ns~6nCi.aiionneIles: 

Tout inonci qui d h i t  les rcl;liions X L L I ~ I I C S  i i i i  passCes du ph-c avec ses li.21-es e l  scieurs et faits 

marquants ou itnprii.trinis i.~'IritilS i CLLS iclations (ahsences, contliu, pr»ximitS, violence). 

ConstSquences sur la pcsccpiiiiii du r0lc patciiiel. 




