
Voici 10 conseils à tous les pères qui aimeraient 
perfectionner leur rôle parental :

Soyez un bon modèle. Que vous vous en rendiez compte 
ou non, vous servez de modèle à vos enfants. Une fille  
qui grandit auprès d’un père aimant saura qu’elle mérite 
d’être respectée par les garçons plus tard. Les pères 
peuvent enseigner à leurs fils ce qui compte vraiment  
dans la vie en leur inculquant l’honnêteté, l’humilité  
et le sens des responsabilités.

Passez du temps de qualité avec vos enfants. La façon 
dont vous occupez votre temps informe vos enfants de  
ce qui importe réellement pour vous. Si vous n’avez jamais 
de temps à leur consacrer, ils se sentiront négligés.

Soyez un éducateur. Servez-vous d’exemples de tous les 
jours pour enseigner à vos enfants les choses essentielles 
de la vie.

Témoignez de l’affection à vos enfants. Témoigner de 
l’affection à vos enfants est la meilleure façon de leur 
montrer que vous les aimez. Les enfants ont besoin de la 
sécurité que leur donne la certitude d’être aimés.

Prenez vos repas en famille. Partager un repas familial 
donne aux enfants l’occasion de parler de leurs activités 
et de leurs projets. C’est également une bonne occasion 
pour vous de les écouter et de leur donner des conseils.

Obtenez le droit d’être écouté. Commencez à dialoguer 
avec vos enfants lorsqu’ils sont encore tout petits; il vous 
sera ainsi plus facile d’aborder des sujets délicats avec  
eux une fois qu’ils seront plus grands.

Enfants, compétence parentale et familles

Hommage aux pères

Comparativement aux pères des décennies passées, les hommes d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus impliqués dans tous les aspects de l’éducation de leurs enfants et des 
tâches ménagères. On voit de plus en plus de pères à la maison qui sont responsables 
des soins à donner aux enfants, pendant que leur conjointe travaille à l’extérieur.
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Apportez votre soutien à votre conjointe. Que vous viviez 
ou non avec la mère de vos enfants, il est important de  
lui apporter votre soutien et de la respecter. Lorsque les 
enfants sont témoins du respect mutuel que se portent 
leurs parents, ils se sentent davantage acceptés et estimés.

Adoptez tôt votre rôle de père, et ne vous arrêtez pas en 
chemin! Vos enfants ont besoin de vous dès la naissance  
et aussi en grandissant. Une fois devenus adultes, c’est  
vous qu’ils viendront consulter lorsqu’ils seront à la 
recherche d’une opinion ou d’un conseil.

Soyez raisonnable, respectueux et équitable. Tous les 
enfants ont besoin de directives et de discipline, mais 
posez-vous toujours la question suivante au moment de 
les discipliner : «Suis-je raisonnable, respectueux et 
équitable dans la situation actuelle?» Enseignez à vos 
enfants à assumer les conséquences de leurs actes.

Soyez capable de vous excuser. Être père entraîne de 
lourdes responsabilités et il est impossible d’éviter 
certaines erreurs en cours de route. Le fait de savoir  
dire «Je suis désolé» vous sera bénéfique autant qu’à 
vos enfants, à long terme.

“  Les pères d’aujourd’hui n’ont pas la vie 
facile. Si vous êtes écrasé sous le poids des 
responsabilités professionnelles et familiales, 
c’est peut-être qu’il est temps de faire les  
choses différemment. Quand vous êtes-vous 
arrêté la dernière fois pour évaluer votre état  
de santé physique, émotionnel, psychologique 
et spirituel? Faites le point sur chacun de  
ces aspects et demandez-vous ce que vous  
pourriez faire pour les améliorer. Aucun  
enfant ne voudrait voir son père être victime 
d’épuisement et encore moins le voir mourir 
subitement de ce syndrome!”

Voici quelques conseils santé à l’intention des 
pères occupés :

Gardez-vous en bonne santé physique. Tout homme a 
besoin de manger sainement, de faire de l’exercice et de 
dormir suffisamment. Sinon, il s’expose à souffrir plus tard 
de problèmes de santé graves, comme un AVC, une crise 
cardiaque, ou d’une autre maladie. Il est important 
également de subir un examen médical tous les ans.

Prenez le temps de refaire le plein d’énergie.  
Adonnez-vous de temps à autre à des activités relaxantes, 
comme vous offrir un massage ou prendre un bain. 
Renouvelez votre créativité et trouvez un passe-temps 
agréable. Participez à des activités qui vous redonnent 
l’insouciance de votre enfance.

Cessez de penser à vos soucis. Prenez part à des activités 
comme la méditation, le tai-chi ou le yoga afin de calmer 
vos inquiétudes pendant une brève période.

Revoyez vos valeurs, objectifs et stratégies. Prenez  
le temps de déterminer quelles sont vos valeurs 
fondamentales, puis demandez-vous si vous vivez 
conformément à ces valeurs. Quels sont vos objectifs sur  
les plans professionnel, familial, financier ou vis-à-vis de 
votre implication dans la collectivité? Vous êtes-vous doté 
de stratégies qui vous permettront de réaliser vos buts?

La sécurité avant tout. Lorsque vous faites des travaux 
domestiques, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, 
n’oubliez pas de porter un vêtement ou un équipement 
de protection adéquat, et de vous servir de vos genoux  
et de vos jambes au lieu de votre dos lorsque vous  
déplacez des objets lourds.

À retenir : La prise en charge de votre santé doit devenir 
une habitude quotidienne. Tout le repos, toute la passion et 
toutes les bonnes actions du monde ne peuvent remplacer 
une bonne santé. Prenez soin de vous-même afin de 
pouvoir prendre soin des personnes qui comptent le plus 
pour vous.
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