
Les papas qui s’engagent positivement aident 
leurs enfants dans les domaines suivants :

Le développement du cerveau
• La réduction des problèmes comportementaux

• L’amélioration de la pensée et des capacités linguistiques

• L’amélioration de la capacité d’apprendre et de la 
performance scolaire

• Les pères qui sont sensibles, calmes et moins anxieux ont des 
nourrissons qui ont un meilleur développement mental

Les émotions saines
• La réduction de la probabilité de dépression chez les 

préadolescents et au fur et à mesure qu’ils grandissent

• La réduction de la consommation de substances chez les adolescents

• L’amélioration de l’indépendance des enfants

La relation avec les autres
• La qualité de la relation entre le père et l’enfant est un facteur 

qui permet de réduire les comportements difficiles au cours de 
la petite enfance, ainsi que la délinquance subséquente

• Les pères engagés positivement améliorent les relations familiales

• Pour les adolescents vivant dans des communautés vulnérables, 
des relations positives avec les pères qui sont également engagés 
à l’école peuvent réduire les problèmes associés à la pauvreté et 
aux désavantages sociaux

La santé et le développement 
physique 

• L’amélioration de la santé globale des enfants

• La réduction de risque de blessures non intentionnelles
chez les enfants

• La réduction du risque de faible poids à la naissance

• L’appui des grossesses saines

• L’amélioration du sommeil chez les jeunes enfants

• L’augmentation des taux d’allaitement

L’engagement positif 
du père est important 
pour les enfants.      
Il améliore :

le bien-être 
social et 
émotionnel,

le rendement 
scolaire,

leur adaptation à 
devenir eux-mêmes 
des parents.

la santé 
physique,

Le rôle essentiel
des pères
pour bâtir des enfants et des familles en santé

Les avantages 

particuliers pour les 

enfants de la recherche 

sur l’engagement positif 

du père (EPP).
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