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« Père-enfant » 
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Tél:  (819) 379-3598  
Fax:  (819) 379-3464 

 
 Courriel :  
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Site Web:  
www.mradisson.ca 



Le programme « Père-Enfant » a pour but de 
renforcer et de maintenir les relations père- 
enfant.  Par le biais d’exposés théoriques, de 
mises en situation, d’exercices pratiques et 
d’échanges de groupe, le programme vise 
concrètement à améliorer les connaissances 
et les compétences des pères ayant été  
incarcérés.  
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
1) Améliorer les connaissances (savoir) des 

pères sur l’art d’être parent.  
  

2) Améliorer les compétences (savoir-faire) 
des pères sur l’art d’être parent. 

   

3) Développer, améliorer ou maintenir la 
qualité des liens affectifs (savoir-être) 
entre le père et les différents membres de 
la famille. 

 

APPROCHE PRIVILÉGIÉE 
Le programme s’inscrit dans une perspective 
écosystémique qui considère l’ensemble des 
différents milieux de vie du père et de 
l’enfant.  Il s’inspire également du modèle de 
prévention et de promotion de la santé des 
populations. 
 

CLIENTÈLE VISÉE 
Les personnes visées par le programme sont 
les pères détenus vivant en maison de 
transition et leurs enfants. Le programme, 
tout en étant centré sur les pères détenus et 
leurs enfants, n’en considère pas moins les 
autres membres de la famille (mère des 
enfants, conjointe du père ou autres). 
 

Des rencontres sont prévues afin de recruter les 
participants. Elles servent à cibler les  besoins 
des pères et de leurs enfants et représentent 
une bonne occasion pour évaluer leur situation 
familiale. 

Le  programme  comprend  des  ateliers qui 
touchent les thématiques suivantes:  

v L’héritage familial et les transformations 
dans la famille 

v Le rôle, la fonction et l’engagement du père 

v Les défis du développement des enfants :  
la petite enfance et les enfants d’âge  
préscolaire 

v Les défis du développement des enfants : 
les enfants d’âge scolaire et les adolescents 

v Quelques conseils pratiques pour les jeunes 
enfants 

v Quelques conseils pratiques pour les  
enfants d’âge scolaire et les adolescents 

v Les impacts de la séparation et de  
l’incarcération 

v Les facteurs influençant les problèmes 
d’adaptation des enfants et la transmission 
familiale 

v L’alliance parentale* 

v La communication dans le couple 
 
 

  

Les personnes désirant participer au 
programme doivent : 
 

v être un père détenu purgeant une 
sentence fédérale ou provinciale et  
séjournant en maison de transition; 

v désirer maintenir, renforcer et  
entretenir des liens significatifs avec ses 
enfants; 

v désirer entreprendre une démarche en 
ce sens. 

 

Le programme est offert dans les  
maisons de transition qui participent au 
projet de recherche-action «Grandir  
sainement avec un père détenu ». 
 

 
Le programme est composé de trois types 
d’activités 
 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME CRITÈRES DE SÉLECTION 

LIEU 

CONTENU DU PROGRAMME 

RENCONTRES 

ATELIERS 


