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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis déjà cinq ans, le Regroupement provincial en santé et bien-être 
des hommes tient tous les mois de mai son Rendez-vous national. Les 
inscriptions étant constamment à la hausse, ce succès témoigne sans 
aucun doute de l’intérêt grandissant entourant la réalité des hommes, 
les particularités dans l’intervention, les dynamiques masculines ainsi 
que le désir de découvrir les meilleures pratiques.
C’est donc avec fierté et enthousiasme que nous vous convions au 
5e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes sous le thème 
« Comprendre les dynamiques masculines pour soutenir les pratiques ». 
Portés par les enjeux masculins peu évoqués, par l’émergence de nou-
velles actions sur le terrain, par le récent sondage SOM et par le Plan 
d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, nous avons été 
soucieux de vous offrir une programmation diversifiée qui rejoint diffé-
rents auditoires. Nous sommes heureux de vous proposer une série d’ate-
liers animés par des conférenciers qui de par leur créativité, humanité, 
expérience et engagement contribuent à améliorer la santé et le bien-
être des hommes et à développer des pratiques novatrices en matière 
d’aide aux hommes.
Et afin de débuter cette journée avec dynamisme, nous entendrons la 
présentation des résultats du sondage SOM sur la demande d’aide des 
hommes par Janie Houle, professeure au Département de psychologie 
de l’Université du Québec à Montréal. Ces nouvelles données qui 
mettent en lumière les facteurs qui aideraient les hommes à consulter 
stimuleront la réflexion collective sur nos pratiques pour mieux rejoindre 
les hommes.
Que vous soyez intervenant du milieu communautaire, du milieu sco-
laire, chercheur, citoyen ou professionnel dans le milieu de la santé et 
des services sociaux, votre présence à cet événement sera une occasion 
privilégiée d’augmenter vos savoirs, de partager des connaissances et de 
créer des liens avec d’autres personnes qui ont à cœur la santé et le bien-
être des hommes.
En terminant, j’aimerais remercier grandement le comité de travail, le 
réseau Masculinités et Société, le Pôle d’expertise et de recherche en 
santé et bien-être des hommes pour l’élaboration de la programmation 
qui fera de cette journée un événement rassembleur et inspirant.
Je vous souhaite de belles découvertes et au grand plaisir de vous y 
rencontrer !
 Geneviève Landry
 Présidente

Geneviève Landry
PRÉSIDENTE
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 ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte actuellement 61 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 23 mai 2019

 « Comprendre les dynamiques masculines pour soutenir les pratiques »

HEURE ÉVÉNEMENT DÉTAILS

8 h 30 Accueil 

9 h 00 – 9 h 15 Mot de bienvenue Geneviève Landry, présidente du RPSBEH

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

9 h 30 - 10 h 30 Conférence d’ouverture

« Comment favoriser le recours aux services par les hommes québécois ? » : 
Janie Houle, Ph.D., psychologue communautaire, professeure au Département 
de psychologie de l’Université du Québec à Montréal et chercheure au Centre 
de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

10 h 30 - 10 h 45 Pause déplacement

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

ATELIER 1A ATELIER 1B ATELIER 1C

Santé et bien-être des hommes : 
La démarche inspirante du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

La réalité des hommes proches aidants : 
mieux les comprendre pour mieux 
intervenir

Présentation des résultats d’une 
recherche partenariale portant sur 
le modèle organisationnel généraliste pour 
soutenir le fonctionnement social des 
hommes vivant en milieu rural ou éloigné

ATELIER 1D ATELIER 1E ATELIER 1F

Les réalités parfois oubliées des hommes 
victimes d’agression sexuelle en 
enfance : particularités, répercussions 
et enjeux pour l’intervention

Intervenir auprès des hommes :  
la force du groupe

Regards croisés sur la pauvreté 
au masculin en contexte de ruralité :
Présentation des résultats d’une 
recherche qualitative avec témoignage

12 h15 - 13 h 45 Dîner

13 h 45 – 14 h 15 Présentation de la « 6e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes »

14 h 15 – 14 h 30 Pause déplacement

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

ATELIER 2A ATELIER 2B ATELIER 2C

« Écoute-moi ben pendant que 
ça m’pogne » : intervenir auprès 
d’hommes qui se perçoivent 
en dépression

Les pères et la séparation conjugale : 
les impacts d’un processus vécu 
en décalage

La santé mentale : un enjeu particulier 
dans le parcours de l’homme immigrant

ATELIER 2D ATELIER 2E ATELIER 2F

Violence dans les relations amoureuses 
et intimes entre hommes – Déconstruire 
des mythes pour mieux intervenir

La détresse timide des hommes 
au Québec : comment aborder 
l’impuissance acquise 
(Learned Helplessness)

Intervenir auprès des hommes 
agressés sexuellement : défis multiples 
et interventions expérimentées 
pour les relever

16 h 00 – 16 h 15 Pause déplacement

16 h 15 – 16 h 45 Synthèse

16 h 45 – 18 h 45 Cocktail 5 à 7 Lancement du livre « Les réalités masculines oubliées » sous la direction  
de Jean-Martin Deslauriers, Marc Lafrance et Gilles Tremblay, 
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Janie Houle

Comment favoriser le recours 
aux services par les hommes québécois ?

En 2018, le Regroupement provincial  en santé et bien-être des 
hommes a réuni une équipe de  chercheurs afin de réaliser un 
sondage permettant de mieux comprendre ce qui faciliterait le 
recours des hommes aux services. Le sondage a été effectué par 
la firme SOM auprès d’un échantillon repré sen ta tif de plus de 
2 000 hommes québécois. Les résultats nous renseignent sur les 
problématiques qui inciteraient les hommes à consulter les res-
sources. Ils nous informent également sur les caractéristiques 
des services qui favoriseraient leur utilisation par les hommes. 
Enfin, le sondage nous éclaire sur les préférences des hommes 
en matière d’intervention. Lors de cette conférence d’ouverture, 
les résultats du sondage seront décrits en détail et des implica-
tions pour améliorer les pratiques seront discutées.

Janie Houle
Ph.D., psychologue communautaire, 
professeure au Département de 
psychologie de l’UQAM et chercheure 
au Centre de recherche de l’Institut 
 universitaire en santé mentale 
de Montréal.
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER

ATELIER DU BLOC 1 10 h 45 – 12 h 15

Atelier 1A
Santé et bien-être des hommes : 
La démarche inspirante du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Conférenciers : Marcel Landry, conseiller cadre en travail social, T.S., 
M.Sc., Direction des services multidisciplinaires, volet des pratiques 
professionnelles, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et René 
Bouffard, directeur et intervenant, Pères Séparés inc

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est le premier CIUSSS montréalais 
à avoir produit un plan d’action local suite au dévoilement du Plan d’action 
ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH), le 22 août 2017. 
L’atelier mettra en lumière, de manière dynamique et interactive, les conditions 
qui ont permis la production rapide de ce plan d’action de même que les 
mesures structurantes et mobilisatrices qui permettront de mieux répondre 
aux besoins de la population masculine de ce territoire.

Atelier 1B
La réalité des hommes proches 
aidants : mieux les comprendre 
pour mieux intervenir

Conférencier : Jacques Roy, sociologue et coordonnateur scientifique 
au Pôle d’expertise et de recherche en SBEH et Bernard Deschênes, 
proche aidant

Les hommes représentent 42 % des proches aidants au Québec. Leur réalité 
est pourtant peu connue. Ils ont néanmoins des besoins spécifiques et les 
interventions à leur endroit doivent tenir compte de leur socialisation masculine 
pour être utiles. L’atelier rend compte de leurs besoins et de leur mode de 
rapport à la personne aidée afin d’échanger sur les interventions les plus 
pertinentes et les plus efficaces pour mieux les accompagner. À cette fin, 
l’atelier puise à des recherches récentes et à l’expérience de pratiques. Il mise 
principalement sur une interaction avec les participants autour de certains 
constats quant au soutien à leur apporter.

Atelier 1C
Présentation des résultats d’une 
recherche partenariale portant sur 
le modèle organisationnel généraliste 
pour soutenir le fonctionnement social 
des hommes vivant en milieu rural 
ou éloigné

Conférenciers : Dominic Bizot, directeur Unité d’enseignement en 
travail social, Département des sciences humaines et sociales, 
Université du Québec à Chicoutimi, membre du Réseau Masculinités 
et société et Edmond Michaud, directeur de l’organisme Hommes 
Sept-Îles et Maison Oxygène Jack Monoloy, candidat au MBA en 
développement économique des communautés

L’atelier permettra de présenter et discuter les résultats préliminaires d’une 
recherche partenariale qui à partir de l’étude de trois organismes commu-
nautaires pour hommes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 
vise principalement à : 1) documenter les pratiques d’intervention sociale 
s’insérant dans un modèle organisationnel généraliste auprès des hommes 
en milieu rural ou éloigné (HMRÉ) et à 2) identifier les impacts et les enjeux 
stratégiques diversifiés que représente l’application de ce modèle dans le 
domaine de l’intervention sociale auprès des HMRÉ. L’équipe de recherche 
est composée de Dominic Bizot et Philippe Roy (UQAC), Sébastien Ouellet 
(Optimum), Patrick Desbiens (Homme aide Manicouagan) et Edmond Michaud 
(Hommes Sept-Ils). 
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ATELIER DU BLOC 1 10 h 45 – 12 h 15

Atelier 1D
Les réalités parfois oubliées 
des hommes victimes d’agression 
sexuelle en enfance : 
particularités, répercussions 
et enjeux pour l’intervention

Conférenciers(-ères) : Natacha Godbout, Ph,D., Psychologue et 
Professeure à l’Université du Québec à Montréal et Jean-Martin 
Deslauriers, PhD, professeur à l’Université d’Ottawa

Bien que la victimisation sexuelle représente un phénomène endémique lié 
à des répercussions délétères durables, la victimisation des hommes 
demeure peu discutée et marquée par certains tabous. Après un survol des 
enjeux définitionnels et statistiques, cet atelier fait état des répercussions 
de la victimisation chez l’homme, des facteurs de risques et de protection 
pouvant infléchir les trajectoires symptomatologiques à l’âge adulte, ainsi 
que certains mythes relatifs à l’agression sexuelle des hommes. Sur la base 
de données empiriques, collectées auprès d’hommes victimes, les besoins 
et perceptions face aux services reçus seront discutés, ainsi que les 
implications pour l’intervention.

Atelier 1E
Intervenir auprès des hommes :  
la force du groupe

Conférenciers : Richard Cloutier, Ph,D., psychologue et François-Olivier 
Bernard, M.Serv.soc, président d’AutonHommie

Les hommes affichent un rapport particulier aux services d’aide. Ils ont souvent 
du mal à dévoiler leurs problèmes, à laisser quelqu’un se mêler de leurs 
affaires personnelles, à surmonter la peur d’être jugé, etc. Ils se sentent 
souvent seuls et étrangers face au langage et au fonctionnement des services 
où l’intervention individuelle domine. Dans ce contexte, l’intervention de groupe 
peut être une clé extraordinaire de réussite. Cet espace social peut offrir des 
expériences précieuses de mentalisation à travers le partage, l’écoute, la 
solidarité…mais cette chimie relationnelle n’est pas donnée automatiquement. 
L’atelier présente des stratégies d’animation qui ont fait leurs preuves.

Atelier 1F
Regards croisés sur la pauvreté 
au masculin en contexte de ruralité

Présentation des résultats  
d’une recherche qualitative 
avec témoignage

Conférencier : Jean-Yves Desgagnés, Ph. D., professeur en travail 
social, UQAR

Après avoir démontré dans une première étude que le parcours d’hommes 
en situation de pauvreté, notamment les stratégies et moyens utilisés par 
ceux-ci soit pour éviter de se retrouver en situation de pauvreté ou pour s’en 
sortir, était influencé par un certain nombre de codes culturels associés au 
modèle dominant de la masculinité, le contenu de l’atelier fera état des 
résultats d’une deuxième étude menée auprès de 14 hommes en situation 
de pauvreté et vivant en contexte de ruralité. L’étude a été réalisée en 2018, 
en utilisant le même protocole que la première, mais cette fois-ci les données 
recueillies ont été analysées selon trois types d’expertise : celle de la sociologie, 
du travail social et de la recherche artistique.
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER

ATELIER DU BLOC 2 14 h 30 – 16 h 00

ATELIER 2A
« Écoute-moi ben pendant  
que ça m’pogne » : intervenir auprès 
d’hommes qui se perçoivent 
en dépression

Conférencier : Jean-Martin Deslauriers, Ph.D., travailleur social

Cet atelier présente les résultats d’une recherche portant sur la représentation 
sociale de la dépression chez les hommes qui ont déclaré avoir souffert de ce 
trouble et comment la représentation qu’il se font de cet état affecte leur demande 
d’aide. Après avoir rappelé les causes les plus souvent attribuées à la dépression 
et ses manifestations chez les hommes, seront présentées les données 
proprement dites : la parole des hommes interrogés. L’atelier prévoit également 
une analyse des implications des résultats présentés sur les pratiques auprès 
des hommes qui présentent des traits dépressifs.

ATELIER 2B
Les pères et la séparation 
conjugale : les impacts d’un 
processus vécu en décalage

Conférencière : Diane Dubeau, professeur-chercheur à l’Université du 
Québec en Outaouais

Malgré l’engagement accru des pères auprès de leurs enfants, la séparation 
des parents qui survient plus tôt dans la vie de l’enfant et l’augmentation de 
la garde partagée, les pères demeurent moins nombreux à demander la garde 
de l’enfant et leurs stratégies d’adaptation pour composer avec cette période 
de transition familiale sont moins efficientes, se traduisant, pour certains, par 
de moins bonnes conditions de santé mentale et physique. L’atelier adopte une 
perspective dynamique pour mieux comprendre ce processus complexe de 
transition qui serait vécu en « décalage » par les mères et les pères. Une telle 
perspective apporte un éclairage nouveau sur les besoins de ces pères.

ATELIER 2C
La santé mentale : un enjeu 
particulier dans le parcours 
de l’homme immigrant

Conférencière : Ève Palardy, Carrefour Le Moutier

L’immigration est une expérience parsemée de moments souvent déstabilisants. 
L’homme, dans son parcours migratoire, est confronté à de nouveaux repères 
qu’il doit apprivoiser. Ce contexte peut venir ébranler un équilibre, voire plus 
profondément fragiliser la santé mentale. Lors de cet atelier, les intervenants 
sont invités à réfléchir à différents aspects de cet enjeu.

Cet atelier : – Dresse un portrait des déterminants de la santé mentale, des 
facteurs de protection et des facteurs fragilisants chez l’homme immigrant ; 
– Offre une analyse des répercussions psychologiques du parcours migratoire
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER

ATELIER DU BLOC 2 14 h 30 – 16 h 00

ATELIER 2D
Violence dans les relations 
amoureuses et intimes entre 
hommes – Déconstruire des mythes 
pour mieux intervenir

Conférencier : Guillaume Tremblay Gallant, intervenant et agent du projet 
VRAIH 2.0 (Violence dans les relations amoureuses et intimes entre 
hommes), RÉZO santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis 
et trans

Bien qu’en plusieurs points semblables à celles vécues dans les couples 
hétérosexuels, les violences perpétrées au sein des couples d’hommes 
comportent plusieurs spécificités et peuvent se manifester sous des formes 
méconnues. En tant qu’intervenantEs de première ligne, il est important de savoir 
reconnaître les signes des violences intimes dont peuvent être victimes les 
usagers de nos services. Cet atelier interactif propose la déconstruction de 
4 mythes concernant la violence conjugale chez les hommes qui, puisque trop 
répandus, contribuent à occulter la réalité des hommes aux prises avec ces 
types de violence, de même qu’à donner des pistes d’intervention adaptées à 
de telles situations.

ATELIER 2E
La détresse timide des hommes 
au Québec – Comment aborder 
l’impuissance acquise 
(Learned Helplessness)

Conférencier : Guillaume Painchaud, médecin de famille, LMCC, CCMF, 
B.Sc physiothérapie, professeur de clinique

Dans le contexte québécois actuel, les hommes sont à risque de subir de la 
violence conjugale, tout particulièrement durant la période périnatale et lors 
de ruptures amoureuses impliquant la garde des enfants. Des visions 
contradictoires sont présentes et peuvent en laisser plus d’un abasourdi, voire 
meurtri. Comment bien définir leurs situations via une analyse cognitivo-
comportementale et les aider à progresser dans le schisme actuel, entre le 
légal, le politique et les différentes approches psycho-communautaires afin de 
briser l’impuissance acquise.

ATELIER 2F
Intervenir auprès des hommes 
agressés sexuellement : défis 
multiples et interventions 
expérimentées pour les relever

Conférenciers : Vincent Chouinard, travailleur social à Autonhommie 
et Jimmy Simard, coordonnateur des services à EMPHASE

Régions vastes avec portion isolée ; hommes aux vécus, aux conséquences et 
aux perceptions variés de leur problématique ; freins multiples à la recherche 
d’aide et à la divulgation de l’agression sexuelle subie ; hétérogénéité des 
groupes ; voici des réalités avec lesquelles les organismes Autonhommie et 
EMPHASE doivent composer. Au cours de cet atelier principalement axé sur les 
questions provenant de l’auditoire, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus 
sur les défis à relever et sur les interventions à développer pour répondre aux 
besoins des survivants d’agression sexuelle ayant le courage de faire une 
demande d’aide.
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LIEU DU COLLOQUE

Le 5e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes Comprendre les dynamiques 
masculines pour soutenir les pratiques aura lieu à l’Hôtel Travelodge Québec.

Hôtel Travelodge Québec
3125, boulevard Hochelaga, Québec (Québec) G1W 2P9

Réception :
Sans frais : 1-800-463-5241

Un groupe de chambres à 139 $ est disponible pour les participants qui feront 
leur réservation d’ici le 23 avril 2019.

Lors de votre réservation, vous devez mentionner le nom du Regroupement provincial en santé et 
bien-être des hommes ou le numéro suivant 347636 afin d’obtenir le prix négocié par le Regroupement.
N.B. Le nombre de chambres réservées est limité.

INFORMATIONS PRATIQUES
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INSCRIPTION

ANNULATION ET SUBSTITUTION À UNE INSCRIPTION
Aucune annulation ou substitution à une inscription ne sera possible après le 10 mai 2019.

Pour toute question, communiquez avec Josephte Gagnon, agente de liaison : 418 780-3613, 
communications@rpsbeh.com

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT !

COÛT DE L’INSCRIPTION

Coût avant le 23 avril 2019

 Membre : 80 $ par personne

 Non membre : 100 $ par personne

Coût après le 23 avril 2019

 Membre : 90 $ par personne

 Non membre : 110 $ par personne

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 16 mai 2019
Le coût inclus le repas et le stationnement

Pour vous inscrire au colloque en tant que 
MEMBRE, vous devez d’abord adhérer ou 
renouveler votre adhésion au RPSBEH pour 
l’année 2019-2020.

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 2019-2020

Pour vous inscrire au colloque en tant que 
NON-MEMBRE

Cliquez sur le bouton ci-dessous  
et suivez les instructions :

M’INSCRIRE COMME 
NON-MEMBRE
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