
Le workshop s’adresse aux 
professionnel.le.s de la périnatalité. 
Les parents sont les bienvenus.
Il clôture un projet de création de 
5 vidéos adressées aux pères et aux 
professionnel.l.e.s avec pour visée la 
promotion du bien-être et de la santé 
des nouvelles familles.

Episodes : 
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.

Tous les épisodes sous :
http://www.naissancedunpere.ch

WORKSHOP 

NAISSANCE 

Mardi 5 février 2019
17h00 - 20h00
Haute Ecole Santé Vaud (HESAV)
Av. César-Roux 19
Amphithéâtre 30.06, Lausanne

un Programme de

en partenariat avec

En collaboration avec

Intention : Discuter des actions 
proposées dans les fi lms pour améliorer 
l’intégration des pères durant la 
périnatalité.

Organisation : HESAV, Prof. Yvonne 
Meyer (Sage-femme), Magali Bonzon 
(Sage-femme), Gilles Crettenand 
(Coordinateur MenCare Suisse romande).

Le workshop est gratuit. 
Il sera suivi d’un apéritif.

Inscription : Merci de vous inscrire à 
l’adresse suivante: 
gilles.crettenand@hesav.ch
078 874 46 08

Johan Bävman, MenCare Suisse 



Programme
Cet atelier se veut professionnel, enjoué et interactif, à la découverte du
rôle et de la place des (futurs) pères dans la naissance de leurs enfants. 
Comment concilier au mieux évolution des mœurs et des valeurs et 
pratiques professionnelles ? Les participant.e.s sont invité.e.s à découvrir 
les témoignages de 18 (futurs) pères et 14 professionnel.le.s de la périnatalité 
(http://www.naissancedunpere.ch) pour prendre le pouls de ce que représente, 
aujourd’hui, l’arrivée d’un enfant pour le père. Ils seront sollicités durant le 
workshop pour faire part de leurs réactions devant la richesse des 
témoignages des pères ainsi que pour discuter et compléter les actions 
de bonnes pratiques professionnelles proposées dans les fi lms.

L’équipe du projet
Yvonne Meyer (HESAV), Magali Bonzon (HESAV) et Gilles Crettenand (HESAV et maenner.ch)
Philippe Gétaz (Photophos.ch)

Une production de

Et ses donateurs partenaires

Yvonne Meyer, 
Magali Bonzon et Gilles Crettenand
Accueil, création du projet et premiers 
retours des rencontres « en présence » (30’)
Retours sur la réalisation du fi lm et de ses 
5 épisodes, ainsi que sur trois rencontres 
réalisées en janvier 2019 avec des pères/des 
couples/des personnes de la société civile.

Visionnement de l’épisode 4 du fi lm
« La naissance d’un père » et réactions (20’)
« Les (futurs) pères vus par les professionnel.le.s »

Gilles Crettenand
Table ronde avec des professionnel.l.es 
interviewé.e.s dans le fi lm (30’)
Partage sur l’expérience du tournage et focus 
sur des aspects particuliers qui n’auraient 
pas été conservés dans le fi lm.

Pause (15’)

Yvonne Meyer
15 actions de bonne pratique mises en 
relation avec des témoignages du fi lm (60’)
Pratiques actuelles et nouvelles pratiques : 
Les participant.e.s choisissent 5 actions 
particulières pour approfondissement en plénière.

Magali Bonzon
Situations cocasses ! (15’)
Partage d’expériences amusantes, embarrassantes 
et révélatrices autour des rôles genrés, telles que 
vécues par les participant.e.s dans le cadre de 
leur activité professionnelle.

Yvonne Meyer
Clôture et remerciements (5’)

Apéritif

En partenariat avec le Programme MenCare Suisse, soutenu par


