
L’atelier MenCare Père et 
futur père est promu par 
l‘Association neuchâteloise des 
sages-femmes à domicile. Il est 
animé par Gilles Crettenand, 
Coordinateur MenCare Suisse 
romande et formateur du Cours 
de sensibilisation Futur père 
pour männer.ch.

L’atelier Père et futur père 
permet aux futurs pères ou 
jeunes pères d’acquérir des 
informations utiles à leur 
nouvelle vie, d’échanger 
entre pères et futurs pères 
autour de la question de la 
paternité et de la parentalité 
ainsi que de réfléchir sur le 
mode de vie familial envisagé 
à court terme comme à  
moyen et long terme.

www.mencare.swiss

www.ne-sens.ch



Atelier Père et futur père
L’atelier se répartit entre deux rencontres de deux heures qui permettent de 
prendre le temps d’aborder différents thèmes voire d’approfondir l’un ou l’autre 
suivant l’intérêt des participants. Il se veut convivial, simple et respectueux. Un 
moment d’enrichissement mutuel autour de la paternité et de la parentalité de 
nos jours.

Objectifs
• Informer: l’atelier permet aux participants de recevoir des informations de base en lien avec  
 la paternité
• Echanger: les expériences diverses des participants donnent des pistes et des bonnes pratiques  
 issues de la vie quotidienne telles que vécues par les pères
• Conscientiser: des apports spécifiques et des suggestions de réflexion sur certains thèmes  
 (modèle de père, du couple à la famille, engagement familial et professionnel, etc.) à partager avec 
 le/la partenaire sont également fournis et permettent d’engager une réflexion autour du mode de 
 vie familial (souhaité et réel).

Contenu
Celui qui devient père pour la première fois se confronte à de nombreuses attentes différentes et de 
toutes nouvelles responsabilités. Le père d’aujourd’hui doit être un père plus patient et plus engagé, 
un partenaire aimant, un bon pote pour ses amis en même temps qu’ambitieux au travail. Comment 
gérer toutes ces contraintes nouvelles et parfois déstabilisantes?
Cet atelier offre un espace d’échange d’expériences et de connaissances utiles pour trouver des 
pistes et des réponses à certaines questions délicates.
Les participants travaillent, seuls ou en discussion avec d’autres (futurs) pères, sur la question de 
comment trouver l’équilibre entre les différents rôles d’homme, de père, de partenaire. Sont 
abordés entre autres les points suivants :
• Que déclenche la paternité en moi? Quelles images, quelles questions, quels défis, quels  
 sentiments émergent?
• Qu’est-ce que l’enfant attend de moi? La partenaire? De quoi ai-je personnellement besoin  
 pour moi aussi?
• Quels sont les facteurs les plus importants pour trouver un bon équilibre dans le couple,  
 dans la vie familiale?

Méthode
• Informations données par l’animateur 
• Echanges en groupes
• Travail en duos
• Travail individuel
• Echanges avec le partenaire à la maison (facultatif)

Informations
Horaires: 18:30 - 20:30
Lieux et dates: La Chaux-de-Fonds, cabinet de sage-femme de Corinne Baehler,  
rue de la Paix 27, les 12 et 19 juin 2018  
Neuchâtel, Maison de Naissance Tilia, Ch. des Valangines 9 les 31 mai et 7 juin 2018
Prix : CHF 80.- pour les deux soirées
Autres dates sous :  www.ne-sens.ch/prestations.html ou www.mencare.swiss/fr/projets
Inscription: atelier@ne-sens.ch - 079 280 48 28


