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1. AutonHommie, c’est quoi?
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 Organisme sans but lucratif

 Existe depuis 1984

 Soutien aux hommes en difficulté ou en cheminement

 Tous les intervenants sont des hommes

 Suivi individuel ou de groupe

 Frais variable et intervention rapide

 Références: Cour, probation, CLSC, DPJ, autres organismes,

Internet, anciens usagers, etc.



2. EMPHASE, c’est quoi?
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 Organisme sans but lucratif

 Existe depuis juin 2014

 Vise à améliorer le bien-être personnel et social des HAS et à 

les aider dans leur processus de rétablissement

 Vise aussi à informer et sensibiliser la population sur les AS

subies par des garçons, des ados et des hommes

 Essentiellement du groupe et soutien individuel ponctuel

 Contribution suggérée selon le revenu

 Références: probation, CIUSSS, organismes 

communautaires, tiers, Internet, journaux, etc.



Groupes de soutien EMPHASE/VASE
× Sur une base volontaire 

× 10 semaines consécutives

× Ateliers de 3h/rencontre (de jour ou de soir sur semaine)

× Co-animation (homme/femme) vs animation par un intervenant

× Groupe fermé de 5 à 8-10 participants

× Contribution volontaire suggérée selon les revenus / coût fixe pour l’ensemble des rencontres

× Un thème prédéterminé par rencontre

Rencontres de soutien individuel
× Avant, pendant et/ou après un groupe… selon les besoins

× Accompagnement, intervention, référence

Autres services actuels et en développement…

Emphase adapte ses services et les offres près du lieu de résidence de l’homme qui 

ne peut se déplacer…
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3. Services offerts similaires



4. Portrait de nos réalités
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AutonHommie EMPHASE

TERRITOIRE Région de la Capitale nationale Mauricie Centre du Québec

Population 

masculine /

superficie

368 200 H

19 000 km2

133 700 H

36 000 km2

124 500 H

7 000 km2

Estimation HAS 36 800 à 61 300 25 900 à 43 100

Stats maison de : Automne 2013 à avril 2019 2015 à avril 2019

• 42 hommes rencontrés, 31 participants 

aux groupes

• Âge moyen : 47 ans (20-74)

• Sur 60 agresseurs déclarés : 18% 

étaient des femmes

• 32 hétéro, 6 homo, 2 bi, 2 quest., 

(LGBTQ: 24%)

• Top 5 des difficultés abordées : 

relations interpersonnelles, toxicomanie, 

estime de soi, sexualité/intimité (inclus 

porno), anxiété

• + d’une centaine d’HAS rencontrés

• 7 ont avoué avoir posé des gestes similaires

• 3 HAS par au moins une femme

• 1 seul n’aurait pas eu d’idées suicidaires ni 

fait de tentatives

• 9 groupes d’entraide complétés (4-5 HAS en 

moyenne/groupe)

• 44 ont commencé, 30 ont complété



5. Nos défis…
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Étendu du territoire

Isolement de certains hommes :
• milieu rural;

• détenus / judiciarisés;

• en situation d’itinérance;

Hétérogénéité des groupes :
• de générations différentes;

• d’orientations sexuelles diverses;

• d’origines culturelles / ethniques 

variées;

• de scolarité variable;

• langue différente 

• limitations physiques ou autres

• réalités socio-économiques 

différentes; 

• circonstances et types d’abus

subie variés; 



5. Nos défis… (suite)
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Freins à la recherche d’aide :
• peur du jugement, honte et culpabilité;

• manque de ressources (internes/externes) 

ou d’informations;

• lourdeur du processus de dévoilement;

• mauvaises expériences de dévoilement 

auprès de proches/d’intervenants;

• peur de nuire/détruire la famille; 

• ambivalence des sentiments envers 

l’agresseur;

• sexe de l’agresseur; 

• stéréotypes hétéronormatifs;

• présentation de la problématique 

majoritairement sous l’aspect 

féminin; 

• non reconnaissance des services

pour les HAS sur certains sites

gouvernementaux; 

• polarisation homme-femme des

problématiques de violence;



6. Vos questions…
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7. Conséquences possibles chez les HAS
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E
N

F
A

N
C

E • Culpabilité

• Méfiance envers les 
gens

• Trouble de 
comportement

• Dépression

• ↑ problème de santé 
mentale

A
D

O
L

E
S

C
E

N
C

E • Dépendances (alcool, 
drogues, jeux, écrans, 
pornographies)

• Comportements sexuels + 
à risque

• Agressivité

• Délinquance

• Prostitution

• Image de soi négative

• Violence envers soi, les 
autres, des biens

• Idées suicidaires/ 
tentatives de suicide

A
D

U
L

T
E • Difficultés relationnelles

• Idées envahissantes

• Trouble du sommeil

• Cauchemars

• Détresse psychologique

• Estime de soi faible

• ↑ risque d’être sans 
emploi

• Angoisse

• Peur de l’intimité

• Humeur instable

• Isolement

• Très passif vs très réactif

Source : État des conséquences psychosociales de l’abus sexuel à l’enfance, et de ses 

répercussions possibles à l’âge adulte. André Samson, dans ACTES DU FORUM QUÉBÉCOIS 

sur les conséquences et la prévention de l’agression sexuelle au masculin (CRIPHASE, 2017).



8. Pour nous contacter
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AUTONHOMMIE

Québec et les environs: 418-648-6480

Sans frais: 1-855-648-6464

Télécopieur: 418-525-9709

Courriel: reception@autonhommie.org

Site internet: www.autonhommie.org

Facebook: https://www.facebook.com/AutonHommie/

EMPHASE

Trois-Rivières et environs: 819-519-4273

Sans frais: 1-855-519-4273

Courriel: info@emphasemcq.org

Site internet: https://emphasemcq.org

Facebook: https://www.facebook.com/emphase.mcq/

MERCI !
MERCI !
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