PARCE QUE

chaque parent
TEST

COMPTE

Est-ce qu’une mesure de politique publique est inclusive des pères ?
Vérifier l’inclusion des réalités paternelles dans une mesure de politique publique nécessite d’examiner attentivement
chacune de ses composantes. Pour ce faire, le RVP a créé le « test de l’inclusion des réalités paternelles », qui propose une démarche
en 4 étapes pour valider le caractère inclusif de la mesure et… procéder à des ajustements si nécessaire !

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

le vocabulaire

les objectifs

les moyens

les effets

Est-ce que le vocabulaire
inclut les pères?

Est-ce que les objectifs
intègrent les pères ?

Est-ce que les moyens de mise
en œuvre incluent les pères ?

Est-ce que la mesure
rejoint les pères ?

Il faut d’abord vérifier si
le vocabulaire est inclusif des pères.
Le mot pères est-il utilisé ? Le mot
mères est-il utilisé ? Si les termes
sont neutres (parents), est-ce qu’ils
incluent les pères ?

Il faut ensuite regarder si les objectifs
sont inclusifs des pères. Font-ils
référence à tous les parents ?
Intègrent-ils des concepts qui
témoignent de l’intention de tenir
compte des réalités des pères ?

Une mesure peut ne pas être inclusive
si les pères ne sont pas intégrés
dans sa mise en œuvre. Le cadre
de référence intègre-t-il les pères ?
Le formulaire pour les parents
permet-il d’inscrire le nom du père ?

Finalement, on doit mesurer les effets
sur les pères afin de conclure sur son
inclusivité. La mesure rejoint-elle un
nombre de pères adéquat en lien avec
ses objectifs ? Les effets sur les pères
sont-ils documentés et satisfaisants ?

Mots à rechercher

Concepts à rechercher

Moyens à analyser

Effets à examiner

Pères ■ Paternité ■ Paternel ■
Mères ■ Maternité ■ Maternelle ■
Parents ■ Famille ■
Coparentalité ■

Réalités paternelles ■ Soutien
à l’engagement paternel ■
Coparentalité ■ Enjeux de genre ■
Parents ■ Familles ■

Formulaire d’inscription ■ Cadre
de référence ■ Guide ■ Modèle
logique ■ Cahier de formation ■
Bilans ■ Indicateurs de résultats ■

Pourcentage de personnes rejointes
qui sont des pères : ___ %
Effets constatés sur les pères
en lien avec les objectifs

Analyser si le vocabulaire
inclut les pères

Analyser si les objectifs
incluent les pères

Analyser si les moyens de mise
en œuvre intègrent les pères

Analyser si la mesure
rejoint les pères et produit
les effets recherchés

Pour qu’une mesure de politique publique soit inclusive des réalités paternelles, elle doit inclure les pères :
1) dans son vocabulaire ; 2) dans ses objectifs ; 3) dans ses moyens de mise en œuvre ; et 4) dans ses effets.

