
 

Sa présence dans le quotidien de l’enfant 

influence positivement le sain 

développement de ce dernier. Entre 

autres, une relation significative entre le 

père en son enfant entraîne des effets 

positifs sur : 

son ouverture aux autres 

le développement de l’autonomie 

la différenciation des rôles sexuels 

la gestion des émotions 

Le père représente une figure significative et son apport, quoi 

que différent de celui de la mère, est tout aussi important !  

L’impact positif du père, par sa présence, son lien d’attachement avec l’enfant, les jeux qu’ils explorent à 

deux et son soutien, encourage l’enfant à s’élancer vers le monde en développant son ouverture aux autres 

et son autonomie, en lui permettant d’apprendre le contrôle de soi et la gestion des émotions et en le 

soutenant dans les apprentissages du quotidien. Ces différents bénéfices se répercutent aussi sur sa 

réussite scolaire. En effet, cette relation significative avec le papa augmente les probabilités que l’enfant 

développe de bonnes habiletés sociales, une bonne estime de soi, un niveau de confiance personnelle 

adéquat, une maturité socioaffective et un désir de persévérance. De plus, on remarque un lien positif 

entre les capacités cognitives d’un enfant (ou l’amélioration de compétences) et la présence significative 

du père. Dans le cas où un enfant vit des difficultés au niveau scolaire, le soutien et la valorisation de son 

père entraînent une persévérance du côté de l’enfant et une meilleure attitude face à l’environnement 

scolaire. 
 

 

Même en contexte de séparation l’implication du père est essentielle 

pour le développement et l’adaptation de l’enfant.   
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