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Introduction : Pourquoi un sondage sur les 
hommes et la COVID-19 ?
Objectifs : 

▸Évaluer l’impact de la pandémie sur les hommes et leurs proches, sur leur vie sociale, de 
couple et familiale, et sur l’état de leur santé mentale après presque un an de pandémie 

▸Connaître leurs perceptions sur les consultations à distance

Bénéfices recherchés :

▸Mieux connaitre le portrait de l’état de la clientèle masculine en contexte de pandémie 
(réseau public et communautaire) afin de mieux cibler les interventions auprès d’eux

▸Mieux saisir les réactions des hommes aux adaptations des pratiques mises en place en 
période de pandémie 2



Introduction 

▸Sondage national + Sondage région de Montréal

▸Autres régions en préparation : Laval, Montérégie, Saguenay-Lac-St-Jean, Chaudière-
Appalaches, Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie –Résultats en juin 2021

▸Comité scientifique : 

▹Chercheurs : Jacques Roy (PERSBEH), Olivier Ferlatte(U de M), Janie Houle 
(UQAM), Philippe Roy (U de S), Gilles Tremblay (UL) 

▹Milieu de la pratique : Pierre Brassard et Raymond Villeneuve (ROHIM), Hélène 
Laflamme (CIUSSSCSMTL), Valérie Richer (RPSBEH)
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Méthodologie / limites
▸ 2 740 hommes de 18 ans et plus

Très représentatif de la population masculine
▸ Collecte en janvier, avant la 3e vague
▸ Par Internet –donc touche moins ceux qui n’ont pas accès à Internet
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Principaux résultats



Situations vécues en lien avec la COVID-19

▸ 35% ont vécu au moins une situation en lien avec la COVID-19 (avoir passé 
un test, avoir eu la coviddans la famille, décès lié à la coviddans la famille)

▸ La quasi-totalité des hommes affirme respecter régulièrement ou toujours 
les mesures sanitaires (89% ou +) 
▹ Adhésion plus faible chez les 25-34 ans
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Impacts sur le couple et la vie de famille
▸ Presqu’autant d’hommes considèrent que la situation a permis des 

améliorations sur le plan du couple et de la famille que ceux qui notent des 
détériorations

▸ Préoccupations liées à la transmission de la COVID-19 par les enfants sont 
limitées (63% non préoccupés).

▸ Préoccupations surtout pour la vie sociale des enfants (74%), leur bien-être 
psychologique (70%), le temps passé sur le web (61%) et leur réussite sco  
(61%)
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Adaptation à la pandémie et mesures sanit
▸ La pandémie a laissé des impacts sur la vie quotidienne de plutôt à très nég  

pour les 2/3 des hommes, particulièrement dans leur vie sociale mais aussi  
autres aspects de leur vie

▸ Malgré tout, la majorité (79%) semblent avoir une attitude générale ou des 
sentiments positifs, ce qui peut favoriser l’adaptation aux changements
▹ L’adaptation semble plus facile chez les 65 ans et plus (69%)
▹ Les hommes de 55 ans et plus, ceux avec un bon revenu , plus scolaris   

en couple conservent des attitudes positives envers la situation
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Impacts sur différents volets de la vie quotidi

▸ Il n’en demeure pas moins que des proportions importantes d’hommes  
vivent difficilement le contexte actuel  :
▹ Près de la moitié des hommes se disent plus anxieux ou plus irritables
▹ Près du quart disent consommer plus d’alcool, de cannabis ou de drog
▹ 14% affichent un niveau de détresse psychologique élevé (8% en 2018
▹ 4% ont songé sérieusement au suicide
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Les groupes les plus affectés par IDPélevé et 
idées suicidaires sérieuses
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IDP Idées suicidaires
Moins de 35 000$ par année 28% 9%

18-34 ans 28% 8%

Célibataires 28% 6%

Diversité sexuelle 27% 15%

Anglophones 22% -

Montréal 21% 6%
Nés ailleurs 20% -
Au moins une situation en lien avec COVID 20% -
Moyenne nationale 14% 4%



Consultation au cours de la pandémie
▸ Même si l’état mental s’est détérioré pendant la pandémie chez une 

proportion plus élevée des hommes comparativement à la situation 
avant la pandémie, le taux de consultation médicale a fortement diminué 
(de 68% à 55%) et dans une moindre mesure le taux de consultation 
psychosociale (de 10% à 8%)

▸ Environ 4% ont remis la consultation après la pandémie
▸ Seulement 1/4 homme avec un IDPélevé (seuil clinique) a consulté un 

intervenant psychosocial au cours de la pandémie 
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Mode de consultation préféré
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En personne Par téléphone Par vidéo Pas de 
préférence

Médicale 51% 18% 15% 16%

Psychosociale 46% 14% 16% 24%



Préférences, accès aux équipements et 
connaissance des ressources 
▸ La préférence quant au mode de consultation semble varier selon les sous-

groupes d’hommes
▸ 17% qui n’ont pas accès à l’un ou l’autre des équipements de base
▸ Cela est particulièrement vrai chez ceux à faibles revenus, ceux qui ne 

travaillent pas, les moins scolarisés et aussi ceux avec IDPélevé
▸ Par ailleurs, l’accès à un endroit permettant la confidentialité est plus 

problématique chez les ménages de 4 personnes
▸ La faible connaissance des ressources disponibles demeure problématique
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Probabilité de consulter une ressource 
psychosociale
Si vous avez une difficulté psychosociale importante, quelle est la probabilité  
vous utilisiez les services…
▸ Globalement, la probabilité demeure faible de consulter un intervenant 

psychosocial

▸ Plus on s’éloigne du côté humain (en personne) moins les répondants sont 
enclins à consulter

▸ Les moins susceptibles d’être en détresse (les mieux nantis, les universitaires, 
ceux en couple) ont une plus grande probabilité de consulter une ressource
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Quelles leçons à tirer pour les services ?
▸ La pandémie semble avoir exacerbé les difficultés vécues pour certains 

groupes d’hommes
▸ Les plus affectés sont aussi ceux qui sont les moins bien rejoints par les 

services 
▸ Un travail important demeure à faire pour développer des stratégies pour 

mieux rejoindre les hommes les plus en difficulté
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Merci

Questions et commentaires

Rapports disponibles :
www.rpsbeh.com
https://www.polesbeh.ca/diffusion/sondage-
sur-les-hommes-et-la-covid-2021
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