
Bien qu’il soit important pour les pères d’avoir le temps d’être avec
leurs enfants, le facteur qui a une plus grande in�uence sur l’EPP est 
la qualité de la relation entre le père et l’enfant.

Les pères engagés positivement :

Les trois aspects de l’EPP

voient leur rôle 
comme étant 

co-parent
plutôt qu’un 

simple
« aidant »

ont des
relations 
chaleureuses 
et aimantes 
avec leurs 
enfants

Ajustent
leur 

engagement 
pour répondre 

aux besoins
de l’enfant

S’engagent dans 
diverses formes de  
responsabilités 
parentales 
y compris le jeu
et la discipline

L’engagement
direct, seul à seul
avec un enfant

• Activités comme changer les 
couches, donner le bain ou 
nourrir un nourrisson

• Lire à son enfant, l’emmener 
chez le médecin, ou l’aider 
à faire ses devoirs

L’accessibilité
L’engagement indirect et 
la disponibilité du père à 
l’enfant

• Les responsabilités comme la 
préparation de la nourriture pour 
l’enfant, la disponibilité pour 
répondre aux questions ou la 
prise de congé pour être avec 
un enfant malade

La responsabilité    
L’attitude et l’engagement 
d’un père envers son enfant

• La volonté ou le désir du père 
d’être engagé, en prenant des 
initiatives pour ce qui doit être 
fait pour l’enfant et la famille et 
son engagement envers l’enfant 
et la famille

Qu’est-ce que

l’engagement 
positif du père?

Les familles en santé 

prennent de nombreuses formes.

L’engagement positif du 

père (EPP) est essentiel.
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