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INFOLETTRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Chers partenaires,

Le saviez-vous ? Les hommes sont en surnombre dans
plusieurs des principales causes de décès au Québec :
accidents, suicides, tumeurs, maladies de l’appareil
circulatoire, etc. Ils sont également proportionnellement
moins nombreux que les femmes (73 % c. 84 %, en 2010-2011) 
a avoir un médecin de famille. Enfin, les hommes sont
proportionnellement moins nombreux que les femmes à
recevoir des services psychosociaux généraux en CLSC. 

Pour ces raisons, et plusieurs autres, le champ de la Santé et
du bien-être des hommes s’est graduellement taillé une place
dans services cliniques au Québec et est en développement. 
À l’occasion de la Journée québécoise pour la santé et le 
bien-être des hommes, l’équipe de Santé publique souhaite
mettre l’épaule à la roue en y consacrant le thème de son
infolettre.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES

PARLER, 
ÇA FAIT DU BIEN.

AUTRES RESSOURCES
ET ANNONCES 
POUR LA COMMUNAUTÉ

L'ORGANISATION 
DES SERVICES 
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES
HOMMES
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DE 0 À 17 ANS



Par Aurélie Grâce Igihozo
APPR, équipe Santé publique et partenariat

PATERNITÉ 
ET RÉSILIENCE

Depuis quelques années, des organismes et
entités s’intéressent au rôle des pères, leur
importance dans la famille ainsi que leur santé
holistique afin de mieux répondre à leurs besoins. 

Voici quelques faits saillants ressortis du sondage
mené en mars 2022 par SOM, pour le
Regroupement pour la Valorisation de la paternité
(RVP), auprès des pères de plusieurs régions du
Québec. Ce dernier avait pour objectif de mieux
définir la notion de vulnérabilité chez les pères, en
fonction de leurs parcours et expériences dans ce
rôle. 

Le premier résultat ressorti est l’indice de
détresse psychologique (IDP) élevée chez 17 % des
pères montréalais, comparativement à 13 % des
pères québécois. Plus l’IDP est haut chez un
individu, plus il est susceptible d’être vulnérable,
et donc, avoir besoin de soutien. De plus, 10 % des
pères montréalais affirment avoir eu des idées
suicidaires au cours de la dernière année,
comparé à 7 % pour l’ensemble des pères
québécois. Le pourcentage des pères avec de
l’idéation suicidaire monte à 30 % chez les pères
dont l’IDP est élevé. 

La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière le
concept de résilience chez les individus ; cette
propension à se relever rapidement ou facilement
d’une épreuve. Dans l’enquête, près de 23 % des
pères montréalais présentent une faible
résilience, 57 % une résilience moyenne et 20 %
une résilience élevée. Dans l’ensemble du Québec,
17 % des pères ont une résilience faible, 62 %
normale et 21 % ont une résilience élevée. 
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Avoir été victime d’une violence dans
l’enfance ;
Une relation coparentale insatisfaisante
Le manque de confiance envers ses
habiletés parentales ;
l’absence d’aide de l’entourage pour les
soutenir dans leurs responsabilités
parentales ;
la faible utilisation des ressources d’aide
psychosociale

Ce sondage a également dégagé cinq facteurs
reliés à une plus grande détresse, dont les
taux sont encore plus élevés chez les pères
montréalais que ceux dans le reste de la
province. Ces facteurs sont des éléments qui
augmentent la vulnérabilité chez les pères
montréalais : 

En conclusion, ce sondage a mis en lumière le
fait qu’une grande proportion des pères
montréalais est vulnérable dans leur rôle de
père comparé à l’ensemble des pères
québécois. Il est donc nécessaire de miser sur
la disponibilité et l’accessibilité des services
de soutien et d’accompagnement à la
parentalité, mais également, sur l’importance
de mettre en place des stratégies ciblées pour
joindre ces pères.  

Source: Regroupement pour la Valorisation de
la Paternité (RVP) - Sondage montréalais sur la
vulnérabilité dans le contexte de la paternité:
Fais saillants – Sondage SOM, mars 2022. 

Lire les faits saillants

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://www.rohim.net/doc/Fiche-Sondage%20SOM-Vulneerabilitee-des-peres-Mtl.pdf


PARLER, 
ÇA FAIT DU BIEN.
Par Annick Bellavance
Directrice générale, Regroupement provincial en
santé et bien-être des hommes (RPSBEH)

Les hommes tardent à consulter, et ce,
même lorsqu’ils se disent préoccupés par
leur propre santé mentale. À la suite de la
pandémie, seulement un homme sur quatre
qui vivait de la détresse psychologique
élevée a demandé à consulter sur le plan
psychosocial. (Source : Sondage SOM 2021)

Le thème de la Journée québécoise pour la santé
et le bien-être des hommes (JQSBEH) cette
année : Parler, ça fait du bien. La JQSBEH, qui
en est à sa 9e édition, se tient dans le cadre de
la Journée internationale de l’homme. Elle est
célébrée depuis 1999 à travers le monde. Au
Québec, c’est une campagne qui est
coordonnée par le Regroupement provincial en
santé et bien-être des hommes (RPSBEH).

Depuis 2011, le RPSBEH travaille à
l’amélioration de la santé et du bien-être
interpelée par les réalités masculines. Le
RPSBH collabore avec les organisations
desservant les hommes, et ce, peu importe la
raison, leur âge, leur origine ou leur orientation
sexuelle.

La santé et du bien-être des hommes
comportent des enjeux qui suscitent des
préoccupations notamment pour les raisons
suivantes :
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Les hommes connaissent peu les
ressources qui peuvent leur venir en aide.
Environ 69% des hommes ne connaissent
pas les ressources auprès desquelles ils
pourraient s’adresser en cas de besoin.
(Source : Sondage SOM 2021)

Ainsi, la campagne, qui fait la promotion de la
JQSBEH, se déroule sur 10 jours et permet de
normaliser la demande d’aide et de braquer les
projecteurs sur les ressources disponibles à
travers le Québec. Les ressources
communautaires sont complémentaires au
réseau de la santé et offrent une alternative
aux hommes. Ces organismes enracinés dans
leur milieu sont bien au fait des réalités des
hommes à l’échelle de leur localité. Consultez
le microsite pour la liste des ressources :
https://alecoutedeshommes.com.

Voici un lien qui vous mène vers l’une de nos
capsules diffusées durant la campagne. Cette
capsule présente des statistiques qui découle
d’une enquête réalisée auprès des membres du
Regroupement en 2020-2021. Elle illustre bien
les raisons et le thème de la campagne : Parler,
ça fait du bien.

Cliquez ici pour visionner la capsule vidéo

Pour plus d’information, pour devenir ou
référer un membre, contacter la directrice
générale du RPSBEH, Annick Bellavance : 819-
314-4497 ou direction@rpbsbeh.com

https://www.rpsbeh.com/sondage---2021.html
https://www.rpsbeh.com/sondage---2021.html
https://alecoutedeshommes.com/
https://www.facebook.com/RPSBEH/videos/802265614405081/


L'ORGANISATION 
DES SERVICES 
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES HOMMES
Par Annick Simard,Conseillère clinique cadre
Direction de la réadaptation 
et des services multidisciplinaires
Répondante du CIUSSS pour la SBEH

Les hommes utilisent les services sociaux
moins que les femmes (9,5 % c. 15,1 % en
2010-2011) [1] et que lorsqu’ils le font, ce
serait souvent en dernier recours, voire en
situation de crise [2] ;
Les hommes sont en surnombre dans
plusieurs des principales causes de décès
(accidents, tumeurs, maladies de l’appareil
circulatoire, etc.) ;
Ils représentent les trois quarts des
suicides complétés au Québec [3] ;
Ils adoptent des comportements à risque
et ont de moins bonnes habitudes de vie
[4] ;
Les services périnataux et, plus largement,
familiaux ou destinés aux enfants
gagneraient à être adaptés pour soutenir
l’implication des pères [5] ; 

La santé et le bien-être des hommes sont
devenus une préoccupation du gouvernement
québécois lorsque de nombreuses recherches
menées dans les années 2000 ont démontré
que : 
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Tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, des
recherches démontrent l’importance d’adapter
les services au sein des organisations afin de
mieux rejoindre les hommes et de mieux
répondre à leurs besoins. Il s’est avéré que la
santé des hommes requérait une attention
particulière. 

Le Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a donc mobilisé les 
établissements de la province pour que le
dossier Santé et bien-être des hommes (SBEH)

Orientation 1 : Mieux rejoindre la
population masculine par les stratégies de
promotion et de prévention ;
Orientation 2 : Adapter les services pour en
améliorer l’accès et répondre aux besoins
des hommes ;
Orientation 3 : Améliorer la compréhension
des dynamiques masculines et les pratiques
pour répondre aux besoins des hommes.

ait un représentant responsable nommé dans
chacun des CISSS et des CIUSSS. Un plan
d’action provincial (2017-2022-3) a été mis en
place avec les orientations suivantes :

Les établissements se sont modelés sur ce plan
d’action pour créer lors propre plan d’action
local.

À Montréal, les CIUSSS ont décidé de
collaborer ensemble avec les établissements
non fusionnés et les organismes
communautaires dédiés aux services pour
hommes pour développer un plan d’action
régional. Les répondants des CIUSSS, des
établissements non fusionnés et des
organismes communautaires se rencontrent 4
fois par année pour avancer des projets
communs.
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[1] Roy, J., L. Cazale et G. Tremblay (2015). Un portrait
social et de santé des hommes au Québec : Des défis
pour l’intervention. Québec, Masculinités et Société, 167
p. 3.

[2] Courtenay, W. (2011). “Counseling Men About Their
Health: An evidence-Based Practice Guideline”, Dying to
be Men. Psychosocial, Environmental, and Biobehavioral
Directions in Promoting the Health of Men and Boys,
New York, NY, Routledge : 289-314

[3] MSSS et INSPQ (2016). La santé de la population:
portrait d’une richesse collective, Sixième rapport
national sur l’état de santé de la population du Québec,
86 p

[4] MSSS (2017a). Plan d’action ministériel pour la santé
et le bien-être des hommes 2017-2022, ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec, Québec, 33 p.

[5] Tremblay, G., et autres (2016). Perception des
hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de
santé ainsi que de leur rapport aux services,
Masculinités et Société, 44p.

Créer ou réviser des outils pour
l’intervention auprès des hommes,
disponibles sur le site du pôle d’expertise
en SBEH

Financer des projets de recherche ou
sondage, entre autres :

L’accès aux services de soins de santé
pour les hommes gais et bisexuels
(trans et cisgenre) à Montréal (Centre
de Recherche en santé publique)
Portrait de l’utilisation des services de
santé et des services sociaux;
perspectives des hommes immigrants
(SHERPA);
Outil pour sensibiliser aux réalités des
hommes immigrants et pour adapter les
pratiques auprès de cette clientèle
(SHERPA).

Cette collaboration a été fructueuse, car le
Comité régional avec le budget qui lui est
alloué par le MSSS a pu :

https://www.polesbeh.ca/diffusion/coffre-
outils-pour-hommes

Le Comité local aspire également à développer
un partenariat fort avec les organismes
communautaires. Le CIUSSS Centre-Ouest
collabore présentement avec le Centre de
ressources pour hommes de Montréal (CRHM)
en lui prêtant ses locaux pour que le CRHM
offre des ateliers pour les hommes (Bilan de vie
et Gestion de la colère). D’autres projets sont à
développer.

Afin d’adapter les services aux différentes
clientèles d’hommes, chacune des directions
cliniques a son propre sous-comité. Les
directions peuvent ainsi mieux adapter leurs
services selon la clientèle d’hommes qu’elles
doivent desservir. Elles visent aussi à devenir
autonomes pour la formation en ayant des
formateurs dans leurs services qui
sensibiliseront le personnel à l’approche à
développer avec les hommes.

Faciliter et soutenir la mise en place
d’interventions simples et concrètes pour la
clientèle masculine peut engendrer des
retombées positives importantes. Soutenons
les hommes pour qu’ils utilisent les services
desquels ils peuvent bénéficier.

Sur le plan local, le CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal a son Comité local SBEH
sur lequel chaque direction clinique a un
représentant et sur lequel un représentant du
milieu communautaire est présent. Nous avons
établi un plan d’action dont la priorité pour
l’instant est de former les professionnels à
l’approche auprès des hommes. La formation « 
Intervenir auprès des hommes » est d’une durée
de 2 jours et vise principalement les
intervenants psychosociaux qui assument le
suivi des hommes. Des formations plus
adaptées aux autres professionnels de la santé
et d’une durée beaucoup plus courte sont à
venir. La formation est donnée par des
intervenants du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal qui ont été formés comme
formateurs.

https://www.polesbeh.ca/diffusion/coffre-outils-pour-hommes
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Un service Info-Santé est désormais
disponible pour les enfants de 0 à 17 ans.

Que faire si votre enfant est malade? 

Veuillez communiquer avec Info-Santé 
en composant le 811 et sélectionner
l'option 1. Il s'agit d'une ligne prioritaire
pour les parents d’enfants de 0 à 17 ans.

Une infirmière évaluera la situation de
votre enfant et pourra vous conseiller.

Pour plus d'information et savoir quand
consulter l'urgence, cliquer ici.

INFO-SANTÉ
POUR LES ENFANTS
DE 0 À 17 ANS

L'équipe de Santé publique
souhaite à tous ses partenaires

de Joyeuses fêtes !

https://drive.google.com/file/d/180IhJLQQ9AhIvmDVRQoz23MyaVR5rDRy/view?usp=share_link
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Pôle de services communautaires en santé et bien-
être des hommes du regroupement des organismes
pour hommes de l'Île-de-Montréal
Cliquez ici

Carte des ressources du regroupement provincial en
santé et bien-être des hommes 
Cliquez ici

Hommes Québec : Cliquer ici
Guide de suivi des hommes : Cliquer ici

AUTRES RESSOURCES

ANNONCES POUR LA COMMUNAUTÉ

Collecte pour Moisson Montréal - Faites un don !
Pour plus d'information, cliquez ici
(514) 344-4494, poste 253

la page Web opc.gouv.qc.ca/immigrants qui est
remplie de conseils et de mises en garde utiles sur
une foule de sujets liés à la consommation; 
le dépliant Être un consommateur averti au Québec
faisant la promotion des services de l’Office que
vous pouvez commander gratuitement et distribuer
à votre clientèle.
Webinaire pour les intervenants sur les règles
encadrant certains secteurs de la consommation

Office de protection du consommateur - Outils
d’information et de prévention pour les personnes
immigrantes

NOUS JOINDRE Écrivez-nous à 
 brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

http://rohim.net/index.php/bottin-web-des-membres
https://www.rpsbeh.com/carte-geacuteographique.html
https://hommesquebec.ca/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Sante_et_bien-etre_des_hommes/Guide_de_suivi_des_hommes.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1CNdWAXb39_NeujbITXS2kmeiS_wgMFjZ?usp=share_link
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Feeb0ea925876c87dfcc12683d6034f4a93cf0169e285b3ab488d6f8e45041718&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7C5f40a7854855471b4f8708dad483b632%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638055959400107076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FKGM4XMzR5WxrUbO7mC%2FPPdLngPWdJFFtMgFCvEYIfI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Feeb0ea925876c87dfcc12683d6034f4a0a46b5dbbe86b0c5f537ebb6483ad21b&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7C5f40a7854855471b4f8708dad483b632%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638055959400107076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EXkc8cl0VQjCMTbx%2BkoftuMHeaIXi4jyNfEuIPVBRG8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Feeb0ea925876c87dfcc12683d6034f4a0a46b5dbbe86b0c5db9f7f547246c703&data=05%7C01%7CFrederique.Binette.DLM%40ssss.gouv.qc.ca%7C5f40a7854855471b4f8708dad483b632%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638055959400107076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3lzfzzv%2BaTktAN5Pkwrk%2Bj4DoIa3DRI3Z4%2FILEVyd1Q%3D&reserved=0
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/

