HESAV DONNE
LA PAROLE AUX PÈRES :
AVANT-PREMIÈRE
D’UNE SÉRIE DE
COURTS-MÉTRAGES
AU CINÉMA BELLEVAUX
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 JANVIER 2019
Un projet de recherche de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) et de l’association Männer.ch interroge le vécu des hommes dans le processus qui les
amène à devenir père. L’étude vise une plus grande reconnaissance de leur
rôle, une amélioration de leur préparation à la paternité ainsi que la promotion du bien-être et de la santé des jeunes familles. Les témoignages recueillis
forment une série de 5 épisodes intitulée « La naissance d’un père ». Ils seront
diffusés en avant-première au Cinéma Bellevaux, le jeudi 10 janvier 2019 à 19h.
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Avant-première

Cinéma Bellevaux, Lausanne
Jeudi 10 janvier 2019, 19h00
Entrée libre
www.naissancedunpere.ch

L’engagement des pères améliore la santé de la famille
Les études scientifiques montrent que l’engagement des hommes avant,
pendant et après la naissance améliore la santé de toute la famille à court,
moyen et long terme. A l’inverse, leur isolement, le manque d’information et de
prévention, ainsi que l’absence d’outils pratiques comptent parmi les principaux
problèmes d’adaptation, entrainant dépression et difficulté d’attachement avec
l'enfant.
Un éclairage sur les besoins des pères
Afin de répondre à ce constat, une équipe de recherche menée par deux sagesfemmes de HESAV et le responsable MenCare de l'association Männer.ch s'est
intéressée au point de vue masculin dans les différentes étapes de la paternité.
En leur donnant la parole, l’objectif était d’ouvrir le dialogue et saisir les émotions et le vécu, souvent tus, de ces hommes qui deviennent pères.
Dix-huit pères reflétant la réalité multiculturelle de Suisse romande, et 14 professionnel·le·s représentatif·ve·s des professions de la périnatalité ont participé
à ce projet. Les interviews filmées ont abouti à la création de ressources vidéos
retraçant la diversité des réalités et les besoins spécifiquement masculins.
Sensibiliser les professionnel·le·s
Pour les responsables du projet, cette série de film est également destinée à
sensibiliser les professionnel·le·s sur la place du père comme acteur essentiel de
la santé de la famille. Ils espèrent également amener à une meilleure intégration
des pères dans les différentes étapes du processus de naissance.
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HESAV donne la parole aux pères : avant-première d’une série de courts-métrages
au Cinéma Bellevaux

Equipe du projet
Yvonne Meyer,
HESAV
tél. +41 76 393 56 39

Une série de 5 épisodes en libre accès
Les témoignages recueillis ont été organisés en 5 épisodes de 12 minutes
environ, sur des moments spécifiques :

Magali Bonzon,
HESAV
tél. +41 76 615 00 46

1 – Neuf mois pour devenir père
2 – Le père à l’accouchement
3 – Les débuts du père dans la vie familiale
4 – Les (futurs) pères vus par les professionnel·le·s
5 – La diversité des paternités dans la parentalité

Gilles Crettenand,
HESAV & MenCare
tél. +41 78 874 46 08

Des recommandations sont intégrée dans chaque épisode pour une meilleure
inclusion des hommes pendant la grossesse ainsi que pendant et après
l’accouchement.
Partenariat romand
« La naissance d’un père » a été élaboré sous l’égide de la Haute Ecole de Santé
Vaud et de l’association Männer.ch, en partenariat avec deux associations
spécialisées dans le dialogue interculturel autour de la naissance : PanMilar et
Enceinte à Genève. Les films ont été réalisés par Philippe Gétaz, photographevidéaste.
Le projet a obtenu un financement mixte : HES-SO, HESAV, Fédération suisse
des sages-femmes, Fondation Recherche Périnatalité et ses partenaires :
fondations SESAM et S. et K. Binding.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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