
AVEC PAPA C’EST DIFFÉRENT… MAIS TOUT AUSSI IMPORTANT! 

 

Un papa n’est pas une maman 

« Les hommes viennent de mars et les femmes viennent de vénus » Ça vous dit quelque chose?  En effet, 

nous pouvons parfois comparer les hommes et les femmes comme étant des êtres débarqués de deux planètes 

différentes.  Mars pour les hommes, où les valeurs de l’action, du pouvoir et de la compétence sont privilégiées, tandis 

que pour la femme, venant de Vénus,  se sont plutôt l’expression des émotions, l’harmonie des échanges et la 

créativité qui peuvent être favorisées.  

Ces comparaisons soulevées au départ dans la vie de couple, se retrouvent également dans la parentalité.  

Inévitablement, la fonction de parent diffère que l’on soit un père ou une mère.  Même si le rôle du père est différent de 

celui de la mère, il est tout aussi important.  Et c’est grâce à ces différences que votre enfant pourra grandir, s’enrichir et 

se construire.   

 Le type de relation que le parent établit avec son enfant influence ses comportements.  Avez-vous déjà observé la 

manière dont un père prend soin de son enfant? Généralement, un papa sera en action avec son tout-petit, même 

lorsqu’il change sa couche ou lui donne à manger.  Prenons l’exemple de la scène typique où l’on voit une mère inquiète 

devant le papa qui fait faire des cabrioles à son enfant et qui lui en redemande encore.  Ou bien, le papa qui regarde son 

enfant dans le module de jeu du parc, tandis que maman  se tiendrait en dessous bras tendus prête à l’attraper, s’il 

venait à chuter.  Il y a également les jeux de batailles, où,  même si l’enfant se fait mal, retourne voir son père pour 

continuer de se chamailler.  Ces exemples, nous dévoilent que le comportement du père a comme qualité d’apprendre à 

l’enfant à découvrir le monde extérieur, suscite chez lui des initiatives, lui donne le goût du risque tout en apprenant les 

limites et les règles qu’impose la vie en société.  Cela aide aussi les enfants à développer leur confiance, à devenir 

autonome et à gérer leur agressivité. 

Les pères jouent différemment avec leurs enfants, ils leur parlent également autrement, et ce, dès leur  naissance.  Le 

père amène l’enfant à utiliser davantage de mots.  Par exemple, il pose plus de questions de clarification et qui 

demandent une élaboration. 

 

En tant que parents, nous devons apprendre à reconnaître la distinction et faire la différence entre le père et la mère.  

Malgré les différences dans la relation, du père et de la mère avec l’enfant, l’essentiel est la qualité de la parentalité et 

l’authenticité de votre relation avec votre tout-petit. 

Un père présent dans la vie de son enfant l’aimera à sa manière d’homme… 
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