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Thématique de l’atelier MenCare Suisse

Comment les institutions et professionnel.le.s de la périnatalité peuvent contribuer à mieux
répondre aux nouveaux besoins d’implication supérieure des nouvelles générations de
pères?

Contenu

1. Visionnement d’un épisode du film « La naissance d’un père » intitulé « Les débuts du
père dans la vie familiale » (12 minutes)

2. Echanges sur le film

3. Constats, recommandations issues du projet d’étude HESAV-Maenner.ch :
« La naissance d’un père » et réflexions MenCare Suisse sur la thématique.

4. Echanges sur la thématique





Plus de liberté de choix, plus de flexibilité
et plus d'engagement de la part des pères.

But



MenCare promeut une société où il est perçu 
comme une évidence que les hommes 
prennent leurs responsabilités et s'occupent 
des enfants, des relations et également d'eux-
mêmes.

Vision



Une société dans laquelle la participation des 
hommes au domaine des soins contribue de 
manière décisive à des rapports de genre 
équitables et à la réalisation d'une justice 
sociale.



MenCare veut contribuer au changement des 
normes sociales,

le champ des „Caring Masculinities“ devient 
une évidence.

Finalité



Répartir équitablement toutes les charges et les 
ressources entre les genres implique de partager la 
responsabilité du travail rémunéré et non rémunéré 
de manière égale entre les hommes et les femmes. 

Conviction



Montrer ce qui existe

Exposition MenCare

«Papas en Suisse»

Animée par des débats «Petite enfance en 
Suisse : Où sont les hommes?»

Exposition romande itinérante gratuite

Etapes réalisées 2017-19
Neuchâtel - Fribourg – Valais –
Jura – Berne fr.

En cours de réalisation 2022
Vaud - Genève



Informer sur ce qui existe

Les Rapports MenCare

1er volume : «Patrie Suisse»
Les pères en Suisse : Comment vont-ils? Quels 
sont leurs défis? Quels facteurs facilitent une 
paternité engagée?

2ème volume : «Congé paternité en 
Suisse»

3ème volume : «L’empreinte MenCare 
Suisse»
Implication des hommes dans les activités 
domestiques et éducatives

„Mann sein …!?“ Geschlechterreflektiert mit 
Jungen, Männern und Vätern arbeiten. Ein 
Orientierungsrahmen für Fachleute. Beltz 
Juventa, 2021



Soutenir les (futurs) pères

Dans la société civile

En collaboration avec tout organisme en 
contact avec des hommes intéressé.

En entreprise

Dans le cadre de formations de sensibilisation
à la conciliation entre vie professionnelle et 
privée.

Rencontres entre pères, 
futurs pères, couples de 
futurs parents



La naissance d’un père



www.naissancedunpere.ch

Film sous-titré en anglais-allemand-italien



Revue de littérature



Constats





Recommandations





Bonnes pratiques et enjeux

Du point du vue Men and Care

Co-construire une place et un rôle pour l’homme dans la vie sexuelle et 
reproductive

Accès aux prestations développées dans la périnatalité; prestations spécifiques à leurs besoins 
(psychosociaux)

Contribuer à former la triade familiale dès avant l’accouchement

Cours de préparation à la naissance adaptés aux besoins des futurs pères; haptonomie; intégration 
inclusive des hommes dans la périnatalité



Analyser les modèles de vie familiale en création et identifier leur légitimité

Identifier si la répartition de la responsabilité des activités domestiques et éducatives 
choisie par le couple est effectuée consciemment ou non (influence des rôles genrés) 

Diminuer le gatekeeping professionnel

La santé sexuelle et reproductive, respectivement la périnatalité est-elle vraiment un 
domaine féminin uniquement ?





Merci de votre attention !


