
Miser sur la santé  
et le bien-être des hommes, 
une priorité collective

Miser sur la santé  
et le bien-être des hommes, 
une priorité collective

31 mai 
2018

RENDEZ-VOUS 
NATIONAL 
en SANTÉ et
BIEN-ÊTRE 
des HOMMES

4e



MOT DU PRÉSIDENT
Avec l’annonce du premier Plan d’action ministériel en santé et 
bien-être des hommes de l’histoire du MSSS, annoncé en août 
2017, c’est avec plaisir et enthousiasme que vous êtes convié(e) s 
à ce 4e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes. 
L’édition de l’année dernière fut un vif succès, nous obligeant 
même, à changer de lieu pour la prochaine année. C’est donc, 
à l’Hôtel Ambassadeur que nous vous invitons le 31 mai 2018. 
Ce rendez-vous nous revient avec une programmation des plus 
stimulante et diversifiée sous le thème Miser sur la santé et le bien-
être des hommes, une priorité collective.
La journée débutera par une conférence prononcée par le chan-
teur Dan Bigras. Son parcours de vie ne laissera personne indiffé-
rent. Par la suite, vous aurez le choix entre douze ateliers, soit 50 % 
de plus que les trois premières éditions, et ce, grâce à la collabora-
tion du Réseau Masculinités et Société. Un choix permettant de 
rejoindre différents auditoires et de couvrir des thématiques riches 
et diversifiées. Vous serez aussi invités à participer à la plénière 
sous le thème Miser sur la santé et le bien-être des hommes, quels 
sont les besoins de votre région pour faire avancer le dossier SBEH ? 
Nous terminerons la journée par un 5 à 7 qui donnera lieu au 
lancement du livre « Intervenir auprès des hommes en difficulté », un 
ouvrage collectif réalisé par les intervenants du centre de res-
sources pour hommes, AutonHommie.
Participer à cet événement, c’est contribuer aux partages des 
connaissances, des pratiques et des expertises les plus promet-
teuses en matière de santé et bien-être des hommes du Québec. 
C’est également une activité de réseautage de premier plan pour 
quiconque s’intéresse aux réalités masculines. Finalement, c’est 
toute la société qui sort grandie d’un tel rassemblement, car miser 
sur la santé et le bien-être des hommes, tout le monde y gagne !
Je tiens à remercier nos conférencières et conférenciers d’avoir 
accepté généreusement de partager leur expertise pour rendre pos-
sible ce rassemblement. Merci à nos partenaires financiers et à 
vous qui participez à ce 4e Rendez-vous national en santé et bien-
être des hommes.

André Beaulieu
Président
Regroupement provincial  
en santé et bien-être  
des hommes

À propos du RPSBEH
Le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, créé en novembre 2011, a été reconnu par le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte actuellement 33 membres répartis à 
travers le Québec. Il regroupe des organismes, regroupements d’organismes et individus qui viennent en aide aux 
hommes et se préoccupent de leur santé et de leur bien-être (SBEH). Le Regroupement bénéficie d’une subvention 
au fonctionnement du MSSS.

Pour en savoir plus :  
http://www.rpsbeh.com/
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PROGRAMMATION Horaire Jeudi 31 mai 2018 CONFÉRENCE D’OUVERTURE
HEURE ÉVÉNEMENT DÉTAILS

8 h 30 Accueil

9 h 00 – 9 h 15 Mot de bienvenue André Beaulieu, président du RPSBEH

9 h 15 – 9 h 30 Allocution d’un invité d’honneur

9 h 30 – 10 h 30 Conférence d’ouverture Dan Bigras « Vivre ensemble… »

10 h 30 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 12 h 15 Atelier du bloc 1 au choix

ATELIER 1A ATELIER 1B ATELIER 1C

Guider l’adaptation des services aux 
hommes dans les réseaux publics 
et communautaires

Analyse de l’expérience de la violence 
conjugale et familiale d’hommes 
autochtones au Québec

L’accompagnement professionnel comme 
enjeu d’intervention auprès des hommes 

ATELIER 1D ATELIER 1E ATELIER 1F

Des partenariats indispensables pour 
soutenir les Maisons Oxygène dans leur 
travail auprès des pères et leurs enfants 
en situation de vulnérabilité

Intervenir auprès d’hommes  
« forts, fiers et méfiants » : des pratiques 
d’intervention novatrices auprès 
des agriculteurs et de leur famille 

Testostérone et émotions ! 

12 h 15 – 13 h 45 Dîner – Une gracieuseté de la Caisse Desjardins de Québec

13 h 45 – 14 h 15 Plénière Discussion sur le thème du colloque Miser sur la santé et le bien-être des hommes, 
une priorité collective – Quels sont les besoins de votre région pour faire avancer le  
dossier SBEH ? Animé par: Raymond Villeneuve, vice-président du RPSBEH

14 h 15 – 14 h 30 Pause

14 h 30 – 16 h 00 Atelier du bloc 2 au choix

ATELIER 2A ATELIER 2B ATELIER 2C

Masculinité 101 : socialisation masculine 
et outils pour mieux intervenir auprès 
des hommes

Violence conjugale : défis et enjeux de 
la collaboration entre acteurs du point 
de vue des organismes qui viennent 
en aide aux hommes

Atelier juridique pour les intervenants 
soutenant les pères en période de 
séparation

ATELIER 2D ATELIER 2E ATELIER 2F

Hommes Atout : Un projet innovant 
d’atelier ambulant par et pour 
les hommes

La victimisation sexuelle au masculin : 
S’allier pour un meilleur pouvoir d’agir 
chez les intervenants et les victimes

L’approche orientée vers les solutions : 
une alternative de choix pour mieux 
aider les hommes

16 h 00 – 16 h 15 Pause

16 h 15 – 16 h 45 Synthèse

16 h 45 – 18 h 45 Cocktail 5 à 7
Une gracieuseté de la Caisse 
Desjardins de Québec

Lancement du livre « Intervenir auprès des hommes en difficulté »

Vivre ensemble…
Parsemées d’humour, mais également d’histoires émouvantes et révélatrices, 
la conférence de Dan Bigras nous émeut, nous motive, nous passionne  !

Vous ne serez aucunement indifférent par son cheminement de vie, mais 
également par ses propos sur l’importance d’un premier regard ainsi  
que la puissance de notre parole.

« C’est notre parole qui compte. Nous avons 
le devoir de parler, de briser le silence  ! » 

– Dan Bigras

Dan Bigras vous propose donc d’échanger  
avec vous pour trouver une solution à chaque  
problème. Son écoute, sa sensibilité, son amour  
et son refus d’abandonner vous aideront à trouver  
votre solution et vous donneront la capacité  
de vous exprimer afin de changer vos perceptions  
face aux autres et à vous‐mêmes. Une conférence  
avec Dan, c’est accepter d’harmoniser sa vie  
en affrontant ses difficultés  ! C’est avoir besoin  
du regard des autres pour être capable de vivre  
et de changer  ! C’est sans aucun doute,  
une rencontre mythique avec un être inoubliable !

Prendrez-vous la parole  
pour mieux vivre ensemble ?

DAN BIGRAS EN CONFÉRENCE
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER

ATELIER DU BLOC 1 10 h 45 – 12 h 15

Atelier 1A
Guider l’adaptation des services aux 
hommes dans les réseaux publics et 
communautaires

Conférencier : Pierre L’Heureux, andragogue, ARH

Dans le cadre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être 
des hommes 2017-2022, les gestionnaires dans les réseaux publics 
et communautaires doivent relever plusieurs défis pour guider leurs 
équipes dans l’adaptation des services aux hommes. Quels sont-ils 
et sur quels atouts peuvent-ils s’appuyer ?

Atelier 1B
Analyse de l’expérience de la violence 
conjugale et familiale d’hommes 
autochtones au Québec

Conférencière : Renée Brassard, professeure titulaire, École de 
service social, Université Laval

Dans le cadre de cette conférence, l’auteure rend compte des résultats 
d’une recherche qualitative financée par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH), réalisée auprès de 33 hommes 
autochtones (Atikamekw, Cris, Innus et Inuit) ayant vécu des incidents 
de violence conjugale et familiale au Québec. Cette étude visait 
essentiellement à connaître leur point de vue sur la question de la 
violence conjugale et familiale, à partir de leur expérience concrète, 
et à explorer les solutions qu’ils préconisent pour contrer ce type de 
violence en contexte autochtone.

Atelier 1C
L’accompagnement professionnel 
comme enjeu d’intervention auprès 
des hommes

Conférencier : Jacques Roy, professeur associé à l’UQAR et 
intervenant à AutonHommie

Les hommes et la Justice ne font pas toujours bon ménage. Et les 
enjeux sont grands : séparations, garde d’enfants, réhabilitation 
sociale, etc. Depuis deux ans, AutonHommie expérimente une formule 
d’accompagnement professionnel auprès d’hommes vivant des 
difficultés avec le milieu de la justice. La communication rend compte 
du bilan de l’expérience auprès d’une soixantaine d’hommes.

Atelier 1D
Des partenariats indispensables pour 
soutenir les Maisons Oxygène dans 
leur travail auprès des pères et leurs 
enfants en situation de vulnérabilité

Conférenciers : Manuel Prats, directeur de Réseau Maisons Oxygène 
et  Patrick Desbiens, coordonnateur intervenant Homme Aide 
Manicouagan et Maison Oxygène Gens du Nord

Les Maisons Oxygène offrent dans plusieurs régions du Québec un 
hébergement ainsi qu’un soutien psychosocial aux pères en situation de 
vulnérabilité et accompagnés de leurs enfants.

Les situations rencontrées par les équipes d’intervenants et intervenantes 
sont plurielles et souvent complexes. Afin d’offrir aux familles une qualité 
de services propice à la reprise en main de leur vie, les Maisons Oxygène ont 
tissé des liens avec de nombreux partenaires d’horizons divers. Cela représente 
souvent des défis que cet atelier propose d’explorer.

Atelier 1E
Intervenir auprès d’hommes « forts, 
fiers et méfiants » : des pratiques 
d’intervention novatrices auprès 
des agriculteurs et de leur famille

Conférenciers : Philippe Roy, Ph.D., professeur associé et chargé de 
cours, Unité d’enseignement en travail social, UQAC et René Beauregard, 
directeur général, Au cœur des familles agricoles

Dans plusieurs régions du monde, y compris au Québec, les agriculteurs 
incarnent un modèle masculin traditionnel basé sur le travail acharné, la force 
et le courage. Une mobilisation importante s’organise depuis une dizaine 
d’années face à la détresse psychologique élevée et au suicide chez les 
agriculteurs. En s’appuyant sur la recherche sociale et l’expérience de 
l’organisme Au cœur des familles agricoles, cette présentation aborde des 
pratiques d’intervention novatrices et spécifiques aux agriculteurs, permettant 
de faire aussi le pont avec d’autres clientèles masculines.

Atelier 1F
Testostérone et émotions !

Conférenciers : Jean Drouin, MD, directeur clinique d’andropause 
de Québec

Dans un atelier interactif, nous explorerons l’influence de la testostérone sur 
la santé mentale de l’homme tout au long de sa vie.
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER

ATELIER DU BLOC 2 14 h 30 – 16 h 00

ATELIER 2A
Masculinité 101 :socialisation 
masculine et outils pour mieux 
intervenir auprès des hommes

Conférencier : Pierre L’Heureux, andragogue, ARH

De la biologie à la socialisation, qui varie selon les générations et les cultures, 
quelques repères seront proposés pour décoder les attitudes et réactions des 
hommes. Quelques clés pour l’accueil, l’évaluation et l’intervention de premier 
contact ( première étape) seront aussi présentées.

ATELIER 2B
Violence conjugale : défis et enjeux 
de la collaboration entre acteurs 
du point de vue des organismes 
qui viennent en aide aux hommes

Conférencier : Normand Brodeur, professeur, École de service social, 
Université Laval

Les organismes qui viennent en aide aux conjoints ayant des comportements 
violents sont appelés à collaborer avec plusieurs autres acteurs sociaux comme 
les ressources d’hébergement pour femmes violentées, le système judiciaire, 
les services correctionnels, les organismes publics de services sociaux comme 
la DPJ et d’autres organismes communautaires, dont ceux qui œuvrent auprès 
des hommes en difficultés. Cette collaboration est nécessaire à une réponse 
coordonnée et efficace au problème de la violence conjugale. La collaboration 
entre acteurs n’est toutefois pas toujours chose facile en raison, notamment, 
des façons différentes de percevoir le problème, de l’image que chaque acteur 
se fait des auteurs et des victimes et des solutions qu’ils privilégient. À partir 
d’entrevues et de discussions de groupe réalisées dans le cadre d’une recherche 
récente, nous examinerons quelques défis et enjeux de la collaboration tels qu’ils 
sont perçus par les intervenants et les directeurs d’organismes membres d’à 
cœur d’homme.

ATELIER 2C
Atelier juridique pour les 
intervenants soutenant les pères 
en période de séparation

Conférencières : Me Marie-Laurence Brunet, avocate et fondatrice de la 
firme Brunet & Associés et Me Véronique Cyr, avocate et médiatrice 
familiale

L’atelier vise à outiller les intervenants aux prises avec des pères qui se 
questionnent sur les aspects légaux d’une séparation. Cette présentation 
interactive permettra d’aborder les distinctions majeures entre les conjoints de 
fait et les couples mariés, le calcul de la pension alimentaire, les modalités de 
garde, le système de justice  et les avocats... En tant qu’intervenants, vous pouvez 
aider les pères avant que ne soient impliqués les avocats ainsi que tout au long 
du processus judiciaire. En bref, cette conférence a pour but de rapprocher les 
univers que sont l’intervention psychosociale et le monde juridique au moyen 
d’outils pratiques et concrets.

ATELIER 2D
Hommes Atout : Un projet innovant 
d’atelier ambulant par et pour 
les hommes

Conférencier : Dominic Bizot, Ph.D., directeur, unité d’enseignement 
en  travail social, département des sciences humaines et sociales 
et membre du Réseau Masculinités et société

Hommes Atout est un projet novateur qui favorise l’engagement des hommes 
aînés dans un projet qui valorise les éléments positifs de la masculinité comme 
le fait de s’occuper des autres et de rendre service à sa communauté. Inspiré 
du mouvement des Men’s Sheds développé en Australie, en Europe et depuis 
plus récemment au Canada, l’équipe de Dominic Bizot a transformé deux 
conteneurs de 16 pieds : l’un en atelier de travail ambulant et l’autre en une 
mini-maison. Ces espaces sont conçus pour permettre aux hommes de rendre 
service aux membres de leurs collectivités (réparations, peinture, menuiserie, 
etc.). Les conteneurs d’Hommes Atout ont visité cinq municipalités de la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Accompagné d’activités de promotion de la santé 
masculine comme des soupers-conférences, le projet a permis de constater 
que lorsque les conditions sont propices, les hommes brisent les mythes de la 
masculinité en s’ouvrant à leurs émotions, en s’engageant et soutenant d’autres 
hommes et en s’impliquant auprès de leur communauté.

L’atelier permet de présenter et discuter les résultats de l’évaluation d’implantation 
du projet.

ATELIER 2E
La victimisation sexuelle 
au masculin:
S’allier pour un meilleur pouvoir 
d’agir chez les intervenants et 
les victimes

Conférencier : Alain Fortier, président fondateur de l’organisme  
VASAM et vice-président du conseil d’administration du CALACS 
Chaudière-Appalaches

Cet atelier permet de sensibiliser les participants au phénomène des agressions 
sexuelles vécues par les hommes et démystifier cette réalité. Elle outille les 
personnes qui interviennent auprès de cette clientèle, crée des ponts et met en 
commun les différentes ressources régionales pouvant aider ces hommes.

Cette conférence sera sous forme interactive, alliant présentation des données 
actuelles concernant ce phénomène, témoignage, ateliers et échanges.

ATELIER 2F
L’approche orientée vers les 
solutions : une alternative de choix 
pour mieux aider les hommes

Conférencière : Brigitte Lavoie, psychologue, formatrice, superviseure

L’approche orientée vers les solutions permet d’aider les hommes autrement. 
Plutôt que de passer du temps à parler de leurs faiblesses et de leurs émotions, 
les hommes seront encouragés à répéter des actions qui ont déjà marché. Cette 
attitude très pragmatique semble représenter une alternative de choix pour mieux 
aider les hommes qui sont souvent inconfortables avec l’aide plus traditionnelle.
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LIEU DU COLLOQUE

Le 4e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes Miser sur la santé et le bien-
être des hommes, une priorité collective aura lieu à l’Hôtel Ambassadeur à Québec.

Hôtel Ambassadeur
3401, boulevard Sainte-Anne, Québec (Québec) G1E 3L4
STATIONNEMENT GRATUIT

Réception :
Sans frais : 1-800-363-4619 ou 418-666-2828
info@hotelambassadeur.ca
www.hotelambassadeur.ca

Un groupe de chambres à 119 $ est disponible pour les participants  
qui feront leur réservation d’ici le 30 avril 2018.

Lors de votre réservation, vous devez mentionner le nom du Regroupement provincial en santé 
et bien-être des hommes ou le numéro suivant 335801, afin d’obtenir le prix du Regroupement.
*Le nombre de chambres réservées est limité.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT !

QUAND : 31 mai 2018

OÙ : Hôtel Ambassadeur
3401, boulevard Sainte-Anne, Québec (Québec) G1E 3L4

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 24 mai 2018

COÛT : Deux rabais s’appliquent selon la situation, le rabais du membre 
de 20 $ et le rabais pour une inscription anticipée de 10 $

Coût avant le 30 avril 2018
 Membre : 60 $
 Non-membre : 80 $

Coût après le 30 avril 2018
 Membre : 70 $
 Non-membre : 90 $

Pour vous inscrire au colloque en tant que membre, vous devez d’abord 
adhérer au RPSBEH pour l’année 2018-2019.

Cliquez sur le bouton adhérer au RPSBEH et suivez les instructions 
pour compléter votre adhésion de membre et par la suite, vous inscrire 
au colloque :

ADHÉRER AU RPSBEH POUR 2018-2019
Pour vous inscrire au colloque en tant que non-membre,  
cliquez sur le bouton ci dessous et suivez les instructions pour 
vous inscrire au colloque en tant que participant non-membre:

M’INSCRIRE COMME NON-MEMBRE
Pour toute question, communiquez avec Josephte Gagnon,  
chargée de projet 418 780-3613

INFORMATIONS PRATIQUES INSCRIPTION
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