Quels sont les sous-projets et modules à la
base de l'action de MenCare Suisse?
MenCare est une campagne globale qui renforce la présence des pères et des
hommes dans le domaine des soins. En tant qu'association faîtière pour les organisations d'hommes et de pères au niveau fédéral, männer.ch introduit aujourd'hui cette
campagne en Suisse. Lors du lancement de celle-ci, le 30 mai 2016, 22 sous-projets
chapeautés par le programme national MenCare Suisse sont déjà en place. La vision
de MenCare: une société où il est perçu comme une évidence que les hommes prennent leur responsabilité et s'occupent des enfants, des relations et également d'euxmêmes; une société dans laquelle la participation des hommes au domaine des soins
contribue de manière décisive à des rapports de genre équitables et à la réalisation
d'une justice sociale.

Champ d’action 1 : Les fondamentaux
Sous-projet 1.1 : Survey
Quelle quantité de travail de garde et de soin est prise en charge par quels groupes
d'hommes? Quels sont les facteurs qui favorisent ce travail? Où se situent les obstacles? Le sous-projet 1.1 fournit le savoir empirique basique pour le programme
national MenCare Suisse. Il constitue la base des bulletins et publications de MenCare et du développement des messages de la campagne.
•

•

Partenaires: Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences FORS, Université de Lausanne (Prof. Boris Wernli); Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Lausanne (PD Dr. Brenda Spencer); Institut pour l'intégration et la participation de la Haute école spécialisée de la Suisse nordoccidentale FHNW (Prof. Sibylle Niederöst).
Etat: l'analyse secondaire des données existantes est terminée. En 2017, un
sondage représentatif de la population comblera les manques de données
identifiés.

Sous-projet 1.2 : Etat des lieux des offres de soutien
Quelles sont les offres de soutien qui existent pour les hommes désirant s'investir plus
dans le domaine de la garde et des soins, que ce soit au niveau privé et/ou professionnel? Quelles lacunes ont été identifiées dans quelles régions et dans quels domaines? Ce sont les questions-cadre d'un état des lieux systématique que nous avons
établi dans la seconde moitié de l'année 2015.

•
•

Partenaires: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genre SIMG, avec le soutien du fonds d'innovation de Promotion Santé Suisse.
Etat: les résultats de l'état des lieux pour la Suisse alémanique sont accessibles au public grâce à une carte interactive (cf sous-projet 5.1). Celle-ci sera
complétée courant 2017 par les données de la Suisse romande et sera actualisée en permanence.

Sous-projet 1.3 : Analyse des besoins en matière d’offres de
soutien
En Allemagne et en Autriche, un réseau dense de services de consultation étatiques,
privés et ecclésiastiques est à disposition des hommes et des pères. En Suisse, il
n'existe aucune offre de ce type. Dans le cadre de l'élaboration de la carte interactive (sous-projet 1.2), on a pu partiellement identifier dans quels domaines il manque
encore une offre adaptée aux besoins des utilisateurs. Par la prise de contact avec
diverses organisations et associations qui sont elles-mêmes en contact avec le groupecible des hommes, les premiers pas en direction du développement d'une offre spécifique pour les hommes ont pu être faits (voir par exemple les sous-projets 2.3 et 4.4).
•

•

Partenaires: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genre SIMG; collaboration avec Travail.Suisse et son nouveau portail (à partir d'octobre 2016) pour les proches aidants.
Etat: en cours de mise en œuvre

Sous-projet 1.4 : Evolution du curriculum et formation des
multiplicateurs
Afin d'utiliser les pères comme ressource dans le domaine de la petite enfance, nous
avons besoin de médiateurs. Dans le cadre du sous-projet, seize "hommes de confiance" sont formés et préparés pour s'engager dans le sous-projet 5.2.
•
•

Partenaires: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genre SIMG; a:primo
Etat: en cours de mise en œuvre. La première rencontre de formation a eu
lieu.

Sous-projet 1.5 : Evolution du curriculum et formation de
spécialistes
Existe-t-il un lieu où les spécialistes des domaines de l'éducation, du social et de la
santé puissent acquérir un savoir-faire dans le travail avec les hommes et les pères?
En Suisse, aucune université ou haute école ne propose une offre adaptée. C'est
pourquoi l’Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de genre a
mis en place une formation (16 jours) venant compléter cette lacune.

•
•

Partenaires: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genre SIMG
Etat: la formation a été élaborée et a commencé le 18 avril 2016. Parmi
l'ensemble des candidats, 18 participants ont été retenus pour la formation en
Suisse allemande. Il est prévu d'adapter cette formation pour la Suisse romande.

Champ d’action 2 : Le public
Sous-projet 2.1 : Campagne(s)
Le programme national MenCare Suisse est également une campagne, bien qu'il ne
se limite pas à celle-ci. Pour cette raison, nous développons de nouvelles voies de
communication basées sur l'approche de l'evidence based campaignings: les messages et les activités des campagnes sont développés en permanence par une
équipe de professionnels et de chercheurs et sont mis à jour par rapport aux résultats
de nos études de référence (voir 1.1).
•
•

Partenaires: Kampgnenforum; Kampaweb
Etat: les bases ont été élaborées. Le lancement de la campagne aura lieu dès
l'été 2016.

Sous-projet 2.2 : La plateforme MenCare
La plateforme www.mencare.swiss s'adresse à un large public: chaque semaine,
nous nous penchons sur les thèmes « Savoir », « Action et conseil », « Activités » et
« Politique et Société ». Ces thèmes sont traités de manière accessible en relation
étroite avec le quotidien. Ils sont mis en lien avec tous les thèmes dont s'occupe
MenCare.
•
•

Partenaires: Schweizer Männerzeitung; Swissdaddy.ch
Etat: Le lancement de la plateforme francophone est prévu courant 2017.
Elle souhaite orienter sur les prestations existantes en lien avec la thématique
"homme" et "care, conseiller (littérature spécialisée, création de projets, etc.)
et mettre en relation des acteurs du domaine.

Sous-projet 2.3 : Campagne de la Main Tendue
Les hommes sont au centre de l'action de la Main Tendue (tél. 143) durant l'année
2016. Des formations sont proposées dans le but de sensibiliser les conseillers et
conseillères de l'association aux questions spécifiques liées aux hommes. Un spot
publicitaire sera en outre diffusé au cinéma pour encourager les hommes à recourir
à ce service. MenCare intervient en tant que partenaire spécialisé. La direction na-

tionale et les commissions aux différents échelons de l’association seront accompagnées dans l’intégration de cette thématique à leur champ d’intervention.
•
•

Partenaires: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genre SIMG; la Main Tendue (tél. 143)
Etat: le spot publicitaire sera diffusé dès le début de l'été 2016 dans les cinémas suisses sélectionnés. Les formations pour les conseillers et conseillères
téléphoniques et les commissions seront données en 2016.

Sous-projet 2.4 : Exposition MenCare
Dans les représentations des pères avec leurs enfants, on retrouve généralement le
cliché du papa qui joue et s'amuse. Dès lors, comment représenter de façon réaliste
et digne les tâches de soins au masculin? L'année dernière, le photographe suédois
Johan Bävman a déclenché une tempête internationale avec sa série photo «Swedish
Dads». Avec pudeur et sans fard, il montre les hommes qui conquièrent doucement
une terre inconnue. Nous l'avons invité en Suisse, afin qu'il fasse une série sur les
Swiss-Dads dans la même approche documentaire.
•
•

Partenaires: Generationenhaus Bern; Schwedische Botschaft Bern
Etat: le shooting a été fait en janvier 2016. L'exposition a été inaugurée le
20 mai 2016. Elle a eu lieu jusqu'au 29 juillet 2016 dans la Generationenhaus à Berne. Elle sera traduite et exposée dans toute la Suisse romande dès
2017.

Champ d’action 3 : La politique
Sous-projet 3.1 : Concept de base pour une politics of caring
masculinities
Quelles sont les conditions-cadres sur le plan politique qui favorisent la participation
des hommes au domaine des soins? A l'inverse, quelles sont les conditions-cadres qui
y font obstacle? Comment concevoir une "politique pour une masculinité concernée"?
Se fondant sur les expériences menées dans d'autres pays et sur les résultats de la
recherche, l'élaboration d'un concept de base a pour but de mettre en évidence les
alternatives permettant de répartir, grâce à des conditions-cadres adaptées au niveau politique, le travail de dispense de soins de manière plus équitable.
•
•

Partenaire: Institut für Männer- und Geschlechterforschung, Graz (A), PD Dr.
Elli Scambor
Etat: les caring masculinities ont été définies en tant que concept spécifique.
Ceci constitue la base de l'identification des options d'actions politiques.

Sous-projet 3.2. : Survey politique
La répartition équitable entre le travail rémunéré et non-rémunéré n'est pas évidente.
Elle est le produit d'un long processus et doit être encouragée par un grand nombre
de conditions-cadres favorisant le domaine des soins. Quelles approches existent
concrètement dans le contexte politique suisse actuel? Les identifier est le but de ce
sous-projet.
•

Etat: mise en œuvre dès la finalisation du sous-projet 3.1 (automne 2016).

Sous-projet 3.3 : Formation et secrétariat du groupe parlementaire
Les groupes parlementaires amènent les parlementaires de différents partis politiques
à se retrouver autour d'une même table, afin de discuter de buts communs dans un
champ politique défini. Le sous-projet vise à fonder un groupe parlementaire MenCare, le soutenir administrativement et apporter un soutien professionnel à la politique en faveur des pères.
•

Etat: discussions préliminaires.

Champ d’action 4 : Institutions et entreprises
Sous-projet 4.1 : Cercle de qualité conseil aux hommes et
aux pères
Les offres de conseil qui s'orientent spécifiquement vers les questions des hommes et
des pères en situation de séparation ou de divorce ne sont pas proposées par le
service public. Elles proviennent de la société civile, souvent sur la base d'initiatives
personnelles. Au fil des ans, un savoir-faire précieux et des structures dans le conseil
se sont développés grâce à un énorme engagement, bénévole en grande partie. La
mise en place d'un cercle de qualité a pour but de stabiliser les acquis dans un cadre
interdisciplinaire et d'aider au développement professionnel des structures déjà en
place.
•
•

Partenaire: Timeout statt burnout (Christoph Walser)
Etat: actuellement mis en œuvre. Les deux premiers audits par des professionnels de 21 organisations (actives dans le domaine du conseil aux
hommes) ont eu lieu. Le rapport et les recommandations sont à disposition.

Sous-projet 4.2 : L’homme à temps partiel en Suisse romande
Le pourcentage d'hommes travaillant à temps partiel croît lentement. Actuellement, il
est de 16,4% (Office fédéral de la statistique, 2015). Entre 2012 et 2014, la cam-

pagne L'HOMME A TEMPS PARTIEL a donné une impulsion en Suisse alémanique,
afin de faire du travail à temps partiel une réelle option de carrière pour les hommes.
A partir de l'été 2016, la campagne doit être lancée sous une nouvelle forme en
Suisse romande.
•
•

Partenaires: Centre pacte (Lausanne/Genève); Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG; Office fédéral des assurances sociales OFAS
Etat: Un projet romand autour de l'égalité en entreprise est finalisé en partenariat avec une association porteuse d'un programme adressé aux dirirgeants
et cadres d'entreprises. La recherche de financement sera lancée début 2017.

Sous-projet 4.3 : Plus d’hommes dans l’éducation de la petite enfance MAKI
Seuls 5% des personnes travaillant dans les jardins d'enfants et les crèches sont des
hommes, ce qui est problématique du point de vue de la politique d'égalité des
genres et de la formation. D'une part, le sous-projet s'adresse directement aux
hommes intéressés (des hommes en début de carrière ou souhaitant changer d'orientation professionnelle). D'autre part, il favorise l'échange professionnel et la mise en
réseau des acteurs dans une perspective d'encouragement des puériculteurs. Un
grand colloque aura lieu à ce sujet le 30 novembre.
•

•

Partenaires: Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant (kibesuisse);
Savoir Social, Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine
social; Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG; Office fédéral des assurances sociales OFAS
Etat: en cours de mise en œuvre

Sous-projet 4.4 : Garantie de qualité dans le conseil aux
mère et aux pères
Il existe en Suisse un large réseau de centres de consultation pour les parents. Bien
que l'offre s'adresse également aux pères, elle peine à les atteindre. Le sous-projet
vise la conception d'approches, de matériel et de cadres qui facilitent l'intégration
des pères dans la consultation. Nous coopérons avec l'Association suisse des consultations parents-enfants qui édite les standards et les lignes directrices dans le domaine de la consultation pour les parents. Le matériel développé s'intègre dans ce
système de gestion de la qualité.
•
•

Partenaire: Association suisse des consultations parents-enfants
Etat: en cours de mise en œuvre

Sous-projet 4.5 : Cours accéléré pour futurs pères
Les entreprises ne portent quasiment aucune attention aux changements de vie et aux
intérêts des employés qui deviennent pères. Les pères eux-mêmes n'expriment leur
besoin de compatibilité entre leur travail salarié et leur travail de père qu'avec la
plus grande prudence. Le projet pilote a pour but de donner l'impulsion depuis l'extérieur: une formation accélérée a été créée en collaboration avec des responsables
dans les domaines du social et de la santé. Cette formation a pour but de diffuser les
informations, de renforcer les réseaux et de favoriser la réflexion sur la compatibilité
entre la famille et le travail, dans l'entreprise comme dans la sphère privée.
•
•

Partenaire: Institut Suisse pour les questions masculines et les questions de
genres; Fondation Mercator Suisse
Etat: lancement des cours accélérés en Suisse allemande (Crashkurs für werdende Väter) dès le début 2017. Adaptation en français et lancement du
cours accéléré en Suisse romande courant 2017.

Sous-projet 4.6 : Les père à la crèche (projet pilote)
Dans les crèches et les garderies, le pourcentage de personnel masculin est faible
(environs 5%). De plus, on constate généralement l'absence d'une offre spécifique
favorisant l'intégration des pères dans la garde des enfants. En collaboration avec
des garderies et des crèches sélectionnées (un accent particulier a été mis sur des
institutions dans des quartiers à haut pourcentage de logements sociaux), le sousprojet développe et teste diverse formes d'activités avec et pour les pères. Ces activités prendront des formes variées: activités père-enfant, engagement bénévole, "journée des grands-pères", etc.).
•
•

Partenaire: SPIELSCHWEIZ
Etat: le choix des institutions partenaires (crèches) est en cours

Sous-projet 4.7 : Représentation MenCare dans les instances
des institutions concernées par la thématique "homme" et
"care"
L'ensemble des institutions et organismes concernés par la thématique "homme" et
"care" est susceptible d'être intéressé par l'apport d'une approche complémentaire
offerte par la vision de MenCare. Cet échange de points de vue permet une meilleure connaissance réciproque des prestations offertes par les différents acteurs et
peut favoriser des collaborations sur le terrain autour de projets ou d'actions communes.
•
•

Partenaire: Etat: en cours de mise en oeuvre.

Champ d’action 5 : Un tissu social de proximité
Sous-projet 5.1 : Carte interactive pour le conseil aux
hommes
Où les hommes peuvent-ils trouver des lieux d'information et de soutien dans leur
région? La carte interactive de MenCare facilite la recherche et rend simultanément
visible les lacunes de l'offre actuelle.
•
•

Partenaires: le fonds d'innovation de Promotion Santé Suisse; les fonds de
la Loterie du canton Bâle-Ville, de Schaffhouse et de Zurich
Etat: la carte des points de consultation des cantons alémaniques est en ligne
(www.mencare.swiss). La carte pour les cantons romands et le Tessin sera
disponible début 2017.

Sous-projet 5.2. : Les pères comme ressource pour les enfants issus de milieux socialement défavorisés
Les premiers programmes se sont souvent heurtés à des limites lorsqu'il s'agissait
d'inclure les pères d'enfants venant de milieux socialement défavorisés. Le sous-projet
propose une nouvelle approche en s'appuyant sur des "hommes de confiance" (cf.
sous-projet 1.4). Ces derniers fonctionnent comme des intermédiaires permettant une
meilleures inclusion des pères comme personne-ressource, rôle dans lequel ceux-ci
ont jusqu'ici été sous-estimés. Cette action vise à encourager aussi tôt que possible
l'égalité des chances.
•
•

Partenaire: a:primo
Etat: en cours de mise en œuvre

Sous-projet 5.3 : Le guide de la retraite
Pour la majorité des hommes, le passage de la vie active à la retraite est un changement délicat. Cette étape représente toutefois également une chance de réaménager la vie à la maison. Le sous-projet développe une offre de cours et un guide pour
les couples s'apprêtant à quitter la vie active.
•
•

Partenaire: ligue suisse des femmes catholiques SKF
Etat: en cours d'élaboration (lancement prévu en 2018)

Sous-projet 5.4 : MenCare+ : Soutenir les futurs pères
comme acteurs de naissance
MenCare+ regroupe les questions liées aux phases sensibles que sont la grossesse et
l'accouchement. Les pères engagés dans cette période particulière font du bien à la
mère et à l'enfant. Cependant, comment les hommes peuvent-ils accéder à un do-

maine dans lequel ils ont jusqu'ici été tout au mieux admis en tant que discrets observateurs ? Ceci par la future mère ou les professionnel.le.s de la santé? Comment profiter de cette étape vitale d'une vie de couple pour impliquer le futur père et la future
mère dans leurs nouvelles responsabilités? Comment les aider à anticiper et planifier
leur nouveau mode de vie à venir aussi bien au niveau familial que professionnel?
Du matériel pédagogique basé sur des témoignages (6 séquences filmées) et des
rencontres entre professionnel.le.s et entre futurs pères sont créés pour aborder la
thématique. Des cours de préparation à la naissance notamment accueillent la démarche.
•

•

Partenaires: HES-SO/Haute Ecole de Santé Vaud; Association SEM (NE);
Institut Suisse sur les questions masculines et les questions de genres; Association PanMilar (VD); Association Enceinte à Genève (GE)
Etat: recherche de financement en cours pour lancement début 2017.

Sous-projet 5.5 : Des générations de papas
Rendre l'engagement des pères de toutes les générations visibles. Faire conaître la
diversité des relations pères-enfants. Expliciter les effets positifs de l'engagement des
pères pour leurs enfants. Aborder la question de l'engagement intergénérationnel.
Autant de thématiques que le projet souhaite mettre en avant pour favoriser le partage de savoirs, savoirs-être, savoirs-faire développés et pratiqués par des générations de papas lors de soirées organisées autour de "story telling" et "world-cafés".
•
•

Partenaires: à définir
Etat: concept en cours de finalisation pour recherche de financement.

Sous-projet 5.6 : Pères romands
La société évolue rapidement. Elle se compose de réalités différentes parfois vécues
difficilement dans la vie quotidienne, notamment celle de certains pères. Le projet
souhaite offrir une plateforme d'échanges pour les garçons, hommes, pères, grandspères de leurs réalités singulières et communes. Susciter des discussions sur la différence entre les représentations dominantes (rôle du père nourricier et de la mère
soignante à la maison) et la réalité quotidienne permettra de mieux comprendre certaines situations. Echanger sur des expériences et autres trucs et astuces pour gérer
au mieux ces contraintes sera renforcateur. Une plateforme virtuelle recueillera ces
témoignages et les relaiera dans une communauté ainsi réunie.
•
•

Partenaires: à définir
Etat: concept en cours de finalisation pour recherche de financement.

Sous-projet 5.7 : Les pères vus par eux-mêmes
Faire réaliser aux garçons, hommes, pères, futurs pères que la réalité et le quotidien
de père comme acteur de la vie familiale est partagée par de nombreux autres pères
est un acte fondateur de la prise de conscience que la société évolue. La création
d'un ouvrage collectif sur ce thème réunira une communauté de pères constituée
d'individus aux réalités différentes, singulières mais communes en même temps. Cet
ouvrage sera l'ancrage d'échanges et partages dans les espaces de culture de Suisse
romande.
•
•

Partenaires: à définir
Etat: concept en cours de finalisation pour recherche de financement.

Sous-projet 5.8 : Workshops MenCare
Sensibiliser les garçons et hommes ainsi que les institutions et professionnel.le.s de la
santé et du social à l’importance d’avoir des hommes impliqués dans les relations
interpersonnelles familiales et repérer les facteurs freinant et favorisant cet engagement afin de les travailler constitue l'objet de cette démarche. L'environnement et les
conditions de vie sont déterminantes de la qualité de vie relationnelle intra-familiale.
Le stress, l'épuisement, la peur, etc. sont autant d'éléments qui favorisent certaines
attitudes et comportements de violence envers les autres et envers soi-même. Comment gérer ces situations? Comment les anticiper, les prévenir? Et surtout, comment
réussir à atteindre les personnes qui ont un besoin important de soutien à ce niveaulà à un moment ou à un autre de leur parcours de vie? Le format de ce workshop
inspiré d'une méthodologie éprouvée souhaite contribuer à répondre à ces besoins.
•
•

Partenaires: en cours de définition
Etat: concept en cours de finalisation pour recherche de financement début
2017.

Sous-projet 5.9 : Soutenir la création d’une association pour
les hommes et les pères en Suisse romande
MenCare ne souhaite pas diriger une association d'hommes et de pères mais initier
la démarche et la soutenir si plusieurs individualités se présentaient avec cette velléité.
Outre la création juridique de cette entité, le principe soutenu est lié à l'action. Ainsi
les membres de l'association pourraient travailler à construire un projet autour de la
question transverse à notre société intitulée : Modes de vies et parentalités.
•
•

Partenaires: Etat: projet dépendant des individualités repérées par MenCare en Suisse
romande dans le courant 2017.

