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Objectif de la présentation

Présenter l’approche en Santé et Bien-être des
hommes (SBEH) et en illustrer les enjeux
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Plan de la présentation

1. Historique et mise en contexte au regard de la 
nouvelle gouverne montréalaise

2. Enjeux du Plan stratégique 2015-2020 et liens avec 
les Priorités d’action en SBEH

3. Formation sur l’intervention auprès des hommes

4. Premières actions posées depuis avril 2015 

5. Rôles attendus des répondants locaux/réseau public

Annexe : Constats/recommandations pour chacun des rapports



1. HISTORIQUE ET MISE EN CONTEXTE AU 
REGARD DE LA NOUVELLE GOUVERNE 
MONTRÉALAISE
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Historique du dossier en SBEH  

2001 : Décision du ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) de constituer un groupe de 
travail chargé d’examiner la situation des hommes au 
Québec

2002 : Début des travaux du comité de travail 
Mandat :

• Tracer un portrait de la situation des hommes
• Réaliser un inventaire des ressources disponibles
• Définir des priorités d’action rapide avec une 

économie de moyens
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Janvier 2004 : Remise au MSSS du rapport « Les hommes : 

s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs besoins »:

• Aussi connu sous le nom de Rapport Rondeau (Gilles) 

• Constitue les premières assises quant à la réalité des 
hommes au Québec et permet d’affirmer une volonté de 
vouloir répondre à leurs besoins

2005 - 2006 : Le dossier SBEH est inscrit au programme MSSS 
en même temps que la création du Regroupement des 
Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) par 10 
organismes communautaires



6

• 2009: Priorités d’action gouvernementales qui
identifient trois axes d’action :

- la promotion de la santé et prévention des problèmes
- l’adaptation des services destinés à la clientèle masculine
- le développement des connaissances et amélioration des 

pratiques
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2009: Le MSSS officialise le rôle du ROHIM comme « porteur de l’action
régionale » à Montréal

Le MSSS octroie un budget de 750 000 $ permettant de financer des
mesures visant à améliorer la santé et le bien-être des hommes au
Québec

De cette somme, le ROHIM a reçu en 2009-2010 une somme annuelle
récurrente de 35 000 $ pour porter l’action régionale montréalaise en
SBEH. Ce montant a été indexé annuellement, ce qui alloue
annuellement une somme de 38 000 $.
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Le ROHIM constate qu’il y a un manque de données sur
la situation actuelle des services offerts aux hommes sur
l’île de Montréal

Le ROHIM mène une étude pour les hommes de la
région de Montréal «Analyse de l’adéquation entre leurs

besoins psychosociaux et les services qui leur sont

offerts»
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2013: Sortie du rapport du ROHIM «Les hommes de la
région de Montréal : Analyse de l’adéquation entre leurs
besoins psychosociaux et les services qui leur sont offerts»

Le ROHIM a mis en place un comité d’experts (appuyé par le
MSSS) pour la mise en œuvre des recommandations du
ROHIM en lien avec le rapport Rondeau

Ce comité travaillera en coresponsabilité avec l’Agence de
Santé et de Services sociaux
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2015-2016: Plan d’action du ROHIM issu du mandat du
comité formé en 2013 comprend trois axes:

1. Acquérir et diffuser des données probantes

2. Mobiliser des partenaires communautaires et
institutionnels afin de favoriser l’adaptation des
pratiques aux réalités masculines

3. Intégrer des priorités d’action en SBEH dans les plans
d’action régionaux et locaux des établissements du
RSSS
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2016 : Les résultats du projet de recherche
« Perception des hommes québécois de leurs besoins

psychosociaux et de santé »1 démontrent que, dans
l’ensemble, les hommes se portent bien

Cependant…

� Le rapport aux services demeure difficile (accès, etc.)
� La complexité du réseau est encore bien présente

(fluidité, etc.)
� Il y a un manque d’information et de formation pour les

gestionnaires et intervenants

1 Gilles Tremblay, Jacques Roy, David Guilmette et autres
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Avril 2016 : Première rencontre avec les 5 répondants locaux
des 5 CIUSSS. Chacun reconnaît:

• La valeur ajoutée à intégrer les besoins locaux au plan régional

• Que le dossier SBEH est en soi une approche et non pas un service

• Que la formation (pour les gestionnaires et intervenants) est un
incontournable

• La possibilité de moduler certains services

• La difficulté de repérer les liens entre les priorités d’action
gouvernementales en matière de SBEH et les priorités d’action
stratégiques du MSSS
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Trois enjeux sont identifiés

ENJEU 1

• Dû à la réorganisation
du réseau, les priorités
gouvernementales en
matière de SBEH et
l’étude sur les hommes
de la région de
Montréal ne sont pas
connues de tous les
répondants locaux des
CIUSSS et des
établissements non
fusionnés de Montréal

ENJEU 2

• Les priorités d’action
stratégiques du MSSS
du Québec 2015-2020
ne permettent pas aux
gestionnaires de
repérer les priorités
d’actions
gouvernementales en
lien avec la SBEH

ENJEU 3

• Les études démontrent
que la formation est
une assise importante
au développement des
meilleures pratiques en
matière de SBEH

• Lors de la fermeture de
l’ASSSM et de la
transformation du RSSS
en avril 2015, le budget
destiné pour les
formations en SBEH a
été octroyé à
l’ensemble des CIUSSS
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Juin 2016 : Un document est déposé à la répondante
régionale du CCSMTL par le coordonnateur du dossier
en SBEH du MSSS témoignant des liens entre les
priorités d’action gouvernementales en matière de
SBEH et les priorités d’action stratégiques du MSSS
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Juillet 2016 : Démarche de mobilisation des
gestionnaires des CISSS et CIUSSS et de recensement de
bonnes pratiques (mandat réalisé par le CIUSSS de
l’Estrie) démarrée par la Direction de santé publique du
MSSS

L’objectif est de favoriser l’implantation de bonnes
pratiques et adapter les services aux hommes

Résultat attendu au MSSS est de produire un guide de
bonnes pratiques et formations en SBEH
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La coordination du dossier SBEH dans la 
nouvelle gouverne montréalaise

1ER AVRIL 2015

• Entrée en vigueur de la loi 10 qui modifie l’organisation
et la gouvernance du RSSS de la région de Montréal

AUTOMNE 2015

• Le MSSS demande à chacun des CISSS / CIUSSS de la
province d’identifier un répondant régional ou local,
selon le mandat qui a été confié à leur établissement. La
région de Montréal doit avoir un répondant régional
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Le rôle de la coordination régionale pour le dossier en
SBEH, Santé et bien-être des femmes (SBEF) et de l’analyse
différenciée selon les sexes (ADS) a été confié au CCSMTL. À
ce titre, il doit:

• Assurer la liaison avec le MSSS

• Accompagner la mise en œuvre des actions régionales avec le comité de
mise en œuvre, et ce, en co-animation avec le ROHIM

• Poursuivre les actions montréalaises de concert avec les répondants
locaux de chacun des CIUSSS et des établissements non fusionnés
(sensibilisation, soutien aux répondants locaux, poursuite des
formations, etc.)

• Convenir avec chacun des répondants locaux des établissements un
plan d’action régional



2. ENJEUX DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020
ET LIENS AVEC LES PRIORITÉS D’ACTION EN
SBEH
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Ex : Activités de
promotion adaptées à la
population masculine

1. Promotion de 
la santé et 

prévention des 
problèmes Soutenir les ressources 

répondant aux besoins 
spécifiques des hommes 
en difficulté

Déployer des actions dans 
chacune des régions du 
Québec

2. Adaptation des 
services à la 

clientèle 
masculine

Améliorer les 
connaissances en SBEH

Identifier les pratiques 
prometteuses et 
développer des stratégies 
pour rejoindre les 
clientèles masculines plus 
vulnérables 

Formation continue et 
budget récurrent qui 
permet de financer les 
différents projets

3. Développement 
des connaissances 

et amélioration 
des pratiques

L’approche globale 
en SBEH

La concertation 
intersectorielle des 

partenaires

Priorités d’action gouvernementales en SBEH depuis 2009





21

� De nouveaux gains en matière de santé de la population

� Orientation: Favoriser les saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes de santé

Données probantes: les hommes ont de moins bonnes
habitudes de vie que les femmes, davantage de problèmes
de dépendances (tabac, alcool, drogues et jeu),
d’itinérance, de comportements à risque, etc.
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� Objectif 1: Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie afin de 
prévenir les maladies chroniques et les cancers

� Cibles: Avoir des actions adaptées pour mieux rejoindre la 
population masculine 
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� Objectif 3: Renforcer la prévention et le contrôle des infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)

� Cibles: Avoir des activités de sensibilisation et de dépistage
auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes, considérant les hauts risques de
propagation des ITSS et du VIH-SIDA au sein de cette
population
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� Un système de santé centré sur les usagers et adapté à leurs

besoins

� Orientation: Offrir des services et des soins accessibles,
intégrés et de qualité au bénéfice des usagers

Données probantes:
� RSSS a plus de difficultés à rejoindre la population masculine 

et à répondre à ses besoins

� Les professionnels du réseau affirment se sentir moins bien 
outillés pour intervenir auprès des hommes
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Données probantes (suite):
� Les hommes consultent souvent à la dernière minute et en situation

de crise

� Dégradation des problèmes vécus par les hommes lors d’absence de
traitement/ressources, augmentant les conséquences sur eux-
mêmes/conjoint /famille et les coûts sociaux et publics associés

� La détresse accentue les risques de désorganisation, voire de
suicide, de violence et parfois même d’homicide

� La population masculine représente une forte proportion des
personnes en situation d’itinérance
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� Objectif 4: Améliorer l’accès aux soins et aux services
professionnels de première ligne

� Cibles: L’adaptation de ces services aux besoins des hommes
peut s’avérer judicieuse pour atteindre la cible de 75 % de
pourcentage des premiers services sociaux dispensés dans
les délais prescrits
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� Objectif 15: Intensifier l’offre de service en dépendance et en
itinérance dans le réseau

� Cibles: Actions ciblées auprès de la population masculine à
privilégier pour favoriser la prévention, la détection et
l’intervention précoce
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Dans le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020:

• Mesure 7.4: Poursuite des actions régionales en SBEH pour l’adaptation
des services à la clientèle masculine afin de repérer des hommes en
situation de vulnérabilité (ex. : perte d’emploi, rupture d’union, etc.) et
d’intervenir précocement auprès d’eux

• Mesure 26.2: Réalisation d’une recherche visant à mieux comprendre les
trajectoires de vie et les besoins des hommes en situation d’itinérance
afin de mieux intervenir auprès d’eux et de mieux cibler les activités de
prévention les concernant
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� Objectif 16: Améliorer le soutien aux familles en situation de
négligence
� Cibles:
Pour atteindre la cible de réduction du taux de jeunes pris en
charge à la protection de la jeunesse/cas de négligence:

o Il est démontré que l’inclusion du père dans les activités de
soutien à la famille est un facteur de protection et de
contribution à un développement sain de l’enfant

Il est reconnu par les différents travaux que des efforts sont à
faire pour mieux rejoindre les pères, notamment en contexte
de vulnérabilité



3. FORMATION SUR L’INTERVENTION 
AUPRÈS DES HOMMES
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Parmi les actions mises en œuvre dans le cadre des Priorités 

d’action gouvernementales pour la santé et le mieux-être des 

hommes, la formation des intervenants s’est avérée pertinente 
dans plusieurs régions et pour différentes équipes, tant en 

première ligne qu’en soutien à domicile, etc.
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• Implantation de la formation « Intervenir auprès des
hommes » dans le cadre du projet « For’hommes » de
la Montérégie (Deslauriers et Groulx, 2014):

� Sessions de sensibilisation aux gestionnaires et
formation des intervenants dans 11 CSSS

�Résultats éloquents et retombées positives pour le
milieu

� Formation inscrite en 2016 dans le répertoire national
des activités de développement des compétences du
personnel du RSSS
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• Le programme de formation « Intervenir auprès des

hommes » peut favoriser l’atteinte des cibles:

�Des objectifs 4,15 et 16 du plan stratégique du MSSS

�De l’objectif 11 « Consolider l’adaptation des soins et services
aux conditions des personnes âgées »

Considérant les caractéristiques singulières des hommes âgés, notamment
face à la demande d’aide, à l’acceptation des soins, à la participation aux
activités, etc., cette formation pourra outiller le personnel travaillant
auprès de cette clientèle
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Un coup d’œil à Montréal pour la 
formation donnée aux:

• 35 gestionnaires en 2014 
• 122 intervenants en 2015…
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Données manquantes n=13
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Rappelons-nous l’enjeu 3 présenté au début 
de la présentation

• Les études démontrent que la formation est une assise
importante au développement des meilleures
pratiques en matière de SBEH

• Lors de la fermeture de l’ASSSM et de la
transformation du RSSS en avril 2015, le budget
destiné pour les formations en SBEH a été octroyé à
l’ensemble des CIUSSS
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CONCERNANT CET ENJEU…

• Un budget de 25 000 $ a été alloué pour la formation

• De ce budget, 18 000 $ ont été dépensés pour cette 
première vague de formation 2014-2015

• Il apparaît clair que ce budget devrait être récurrent



4. PREMIÈRES ACTIONS POSÉES
(DEPUIS AVRIL 2015)
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• De poursuivre l’action régionale déjà bien amorcée à 
Montréal

• D’améliorer ou de développer les zones de collaboration
requises avec les acteurs clés de chaque CIUSSS, de chaque
établissement non fusionné et des organismes
communautaires de l’Île-de-Montréal

• De mettre en place une structure de suivi des orientations 
nous rapprochant davantage des services offerts

• D’assurer la fluidité quant au transfert de l’information et la 
réponse aux besoins locaux. Cette réponse devra tenir 
compte des enjeux démographiques dans chacun des 
territoires

• De favoriser une modulation des services

1. Révision de la structure administrative du suivi en matière
de SBEH entre les acteurs du réseau public et communautaire
afin :
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• La rencontre a eu lieu le 13 avril 2016

• Les répondants locaux des cinq établissements non 
fusionnés étaient absents car cette information n’était 
pas présente à la fiche 4 du cahier de charges 

La situation est rapportée au MSSS afin qu’il en tienne compte 
dans les prochains communiqués 

2. Tenue d’une première rencontre en collaboration 
avec le ROHIM avec les répondants locaux des cinq 

CIUSSS
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• Trois rencontres ont eu lieu depuis novembre 2015

• La répondante régionale a été invitée à participer au 
Panel, lors de l’activité de transfert des connaissances* 
du 7 avril 2016.

*Résultats de recherche de M. Tremblay et al: Perception des hommes québécois de 

leurs besoins psychosociaux et de santé

3. Intégration de la répondante régionale au comité
régional responsable de la mise en œuvre des
recommandations du rapport du ROHIM



5. RÔLES ATTENDUS DES RÉPONDANTS 
LOCAUX DU RÉSEAU PUBLIC ET 

COMMUNAUTAIRE
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• Responsables de l’implantation, dans leur établissement, d’une
structure qui permettra de suivre la mise en œuvre des actions
déployées et en assurera les ajustements lorsque requis

• Poursuite de ce qui a été amorcé à Montréal, dans leur CIUSSS
ou établissement non fusionné

• Présence et implication au comité régional de liaison

Rôles premiers des répondants locaux du réseau public
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• Transférer l’information plus rapidement et de façon plus
efficiente

• Cibler rapidement les besoins locaux de leur établissement en
matière de SBEH

• Développer une vision commune sur l’amélioration des
pratiques et services à offrir à la clientèle masculine

• Convenir d’un plan d’action régional (assise des plan d’action
locaux)

La présence (réseaux public et communautaire)
au comité régional de liaison permet de
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Nous devons ENSEMBLE, pour notre région, 
viser l’amélioration des services offerts aux 

hommes



MERCI!



ANNEXE 1
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS POUR 

CHACUN DES RAPPORTS
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Constats/recommandations pour chacun des rapports

Les hommes : s’ouvrir à leurs réalités et 
répondre à leurs besoins (2004)
Étude basée sur des échanges en sous-
groupes et expériences (Rapport Rondeau)

Analyse de l’adéquation entre leurs 
besoins psychosociaux et les services qui 
leur sont offerts (2013) Étude du ROHIM en 
collaboration M. Rondeau (Région de 
Montréal )

Perceptions des hommes québécois de leurs 
besoins psychosociaux et de santé (2015) 
Projet de recherche de M .Tremblay

Constats :
a)  Besoin de développer un service 
d’urgence car les hommes consultent en 
situation de crise;

b)  Les services d’accès et les services 
directs aux hommes devraient être offerts 
par des intervenants masculins; 

c)  Le rapport souligne l’importance 
d’instaurer une réflexion permanente aux 
niveaux régional et central et créer un 
réseau pour faire évoluer cette réflexion.

Recommandations :
Organisation des services :
a) Mesures relatives aux hommes / intégrées 

aux différents plans d’action 
gouvernementaux en matière de SBEH

b) Plans locaux / actions en matière de SBEH
c) Répondant locaux en SBEH soit nommés 

dans les CSSS / relation avec la répondante 
régionale

d) Former et sensibiliser de façon continue 
aux réalités masculines

e) Mesures incitatives et inclusives soient 
mises en place RSSS pour assurer 
l’accessibilité Hommes/Pères

f) Que des projets de recherche soient 
financés.

g) Continuum de services visant l’amélioration 
SBEH /développer Collaboration entre 
communautaires et RSSS / améliorer 
connaissance des ressources et la réponse 
apportée aux besoins de la population

h) Etc.

1.DANS L’ENSEMBLE, LES HOMMES SE PORTENT  BIEN

Amélioration dans le temps sur plusieurs
indicateurs : se référer à la recherche

Cependant, 
2. HOMMES PLUS VULNÉRABLES QUE D’AUTRES

• En contexte de pauvreté
• Issus de l’immigration récente
• Autochtones 
• Âgés 
• Jeunes
• De la diversité sexuelle 
• Etc.
Bref, tenir compte d’une variété de réalités
masculines.
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Constats/recommandations pour chacun des rapports (suite)

Les Hommes: s’ouvrir à leurs réalités et 
répondre à leurs besoins (2004)
Étude basée sur des échanges en sous-
groupe et expérience (Rapport Rondeau)

Analyse de l’adéquation entre leurs besoins 
psychosociaux et les services qui leur sont offerts 
(2013) Étude du ROHIM en collaboration M. 
Rondeau (Région de Montréal)

Perceptions des hommes québécois de leurs 
besoins psychosociaux et de santé (2015) 
Projet de recherche de M .Tremblay

Adaptation des pratiques :
a) Que les intervenants des services d’accès 
généraux et des organismes communautaires 
soient mieux formés aux réalités masculines.

b) Que la concertation entre le RSSS et les 
organismes communautaires ainsi que l’offre des 
services aux hommes soit améliorée par la mise 
en place d’une stratégie de concertation.
Etc. 

3. DES CHANGEMENTS DANS LE TEMPS ET SUR LE
PLAN GÉNÉRATIONNEL 

• Implication des pères/tâches domestiques 
et tâches liées aux enfants;

• Les hommes de la nouvelle génération 
nomment davantage leur émotions; 
cependant, en situation de crise, ils 
reproduisent le modèle appris; 

• Usage de la conjointe et 
des amis comme ressource d’aide.

4.UN RAPPORT AUX SERVICES QUI DEMEURE
DIFFICILE

• Peu importe l’âge et le sous-groupe;
• Rapport à la demande d’aide, surtout sur

le plan psychosocial, demeure difficile;
• Autonomie comme valeur de base :

se débrouiller seul.

Développement des connaissances :
a) Que les données compilées par le réseau 
institutionnel Montréal du RSSS reflètent de 
manière uniforme la réalité des femmes et des 
hommes 
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Constats/recommandations pour chacun des rapports (suite)

Les Hommes: s’ouvrir à leurs réalités et 
répondre à leurs besoins (2004)
Étude basée sur des échanges en sous-groupe 
et expérience . Rapport Rondeau

Analyse de l’adéquation entre leurs besoins 
psychosociaux et les services qui leur sont 
offerts (2013) Étude du ROHIM en 
collaboration M. Rondeau (Région de 
Montréal)

Perceptions des hommes québécois de leurs 
besoins psychosociaux et de santé (2015) Projet 
de Recherche de M Tremblay

b) Que le répertoire des ressources pour 
hommes de Montréal soit créé et diffusé. Qu’il 
inclut l’ensemble des organismes pour 
hommes, quel que soit leur port d’attache 
(PSOC ou autre).
Etc.

5.DES SERVICES PAS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS 

• Complexité du réseau
• Savoir à qui s’adresser 
• Heures d’ouverture 
• Références multiples 
• Etc.
• Cela peut laisser un sentiment de 

« pas de place pour eux »
Commentaires contradictoires;

• Des commentaires élogieux sur les services
reçus

• D’autres très critiques, parfois étonnants
• Des différences majeures : 

Selon formation reçue ou pas 

Promotion-prévention;
a) Que des actions de promotion et de 

sensibilisation visant l’amélioration de la 
santé physique et mentale soient 
menées auprès des hommes montréalais 
de tous âges;

b) Que le répertoire des ressources pour 
hommes de Montréal soit diffusé auprès du 
grand public (dans les établissements, les 
organismes communautaires, etc.)
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EN CONCLUSION –QUOI RETENIR
Liens entre diverses études et la recherche citée dans les tableaux précédents

L’ADAPTATION DES SERVICES

� Importance d’un rapport horizontal entre les hommes et les professionnels;
� Autonomie comme vecteur de base;
� Aller vers, ne pas attendre uniquement dans son bureau, être proactif.
� Importance de : 

� La qualité de l’accueil (pas requis que ce soit des intervenants de sexe masculin / Intervenants formés);
� Du non jugement; 
� L’écoute empathique; 
� La reconnaissance de la valeur et de l’expertise de l’homme;
� L’aide qui se veut concrète, pratique et ouvrant vers des solutions.

� Décloisonner le modèle traditionnel, déconstruire le genre, ouvrir le champ des possibilités :
� S’appuyer sur les forces  des hommes;
� Mieux soutenir les personnes à qui s’adressent d’abord les hommes; 
� Réseau proche dont conjoint/e, médecins de famille

� Formation aux gestionnaires et intervenants (réseau public et communautaire) est essentielle; 
� Modulation des services aux réalités masculines et décloisonnement des services offerts (continuum entre public et organismes 

communautaires).

Les travaux des dernières années vont dans le même sens et nous permettent d’asseoir nos 
cibles sur des pistes d'action concertées 


