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OBJECTIFS
Produire un portrait des services en santé et bien-être des hommes offerts par les membres
du RPSBEH.
Mieux connaître les membres du RPSBEH ;
Documenter les trous de services en SBEH ;
Documenter les enjeux transversaux et les besoins financiers des membres ;
Orienter les actions futures du RPSBEH.

MÉTHODOLOGIE
La mise-à-jour du portrait a été réalisée via un sondage Internet, en janvier et février 2022,
auprès de l’ensemble des organismes de services membres du RPSBEH. Un questionnaire
maison a été élaboré en fonction des objectifs cités précédemment. Le logiciel en ligne Google
Form a été utilisé pour la collecte des données.
Toutes les données brutes du sondage ont été traitées de manière confidentielle. Seuls les
membres du Comité de recherche et de diffusion scientifique ont eu accès à ces informations
dans le but de produire ce rapport.
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En février 2021, le RPSBEH a lancé un sondage afin de produire un tout premier portrait de services de ses
membres. Ce projet, qui a été piloté par le Comité de recherche et de diffusion scientifique du RPSBEH,
a généré une réponse positive des membres qui se sont rapidement mobilisés. Comme la vie associative
du RPSBEH ainsi que la réalité de ses membres est en constante évolution, le Comité a souhaité produire
une mise-à-jour de ce portrait pour 2021-2022. Il est à noter que ce portrait représente exclusivement les
services en santé et bien-être des hommes offerts par les membres du RPSBEH ayant répondu au sondage
et non tous les services offerts au Québec. Notamment, les organismes qui se sont joints au RPSBEH depuis
le début de cette enquête n’ont pu être inclus dans le présent portrait.
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Le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) rassemble sous une même
bannière une multitude d’organismes communautaires qui partagent des valeurs, des enjeux et des intérêts
communs. Ensemble, les différents organismes membres du RPSBEH offrent une variété de services
aux hommes québécois et répondent à des besoins multiples au sein de la population québécoise.

Il est à noter que les organismes répondants (soit 70) n’ont pas répondu à toutes les questions
du formulaire, ou certaines données sont invalides. En conséquence, le total de l’échantillon
peut varier selon la question. Le nombre de répondants est précisé pour chaque question.
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MISE EN
CONTEXTE

Au total, 71 organismes de services, membres du RPSBEH, ont été invités à répondre au sondage.
De ce nombre, 70 ont répondu à l’appel, pour un taux de participation exceptionnel de 98,6 %.
Pour les besoins du portrait actuel, seuls les organismes de services ont été ciblés.

Taux de
participation

98,6 %

70
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CARTOGRAPHIE DES
SERVICES EN SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE DES HOMMES
DES MEMBRES DU RPSBEH

(organismes de services seulement)
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Hébergement

1

6

5

1

5
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Victimes de violence conjugale
Auteurs de violence conjugale

1

1

2

6

Victimes d’agression sexuelle
Auteurs d’agression sexuelle
Autre

2
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Hommes
en difficulté

1

3

RÉGION ADMINISTRATIVE

SERVICES

RÉGION ADMINISTRATIVE
C-TA-C (Choix, Transition,
Action, Changement)

Trajectoires Hommes du KRTB
1

Bas-Saint-Laurent

La Maison de l’Espoir de Mont-Joli

Hommes Québec

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV)

2

 aguenayS
Lac-Saint-Jean

 entre de ressources
C
pour hommes Optimum SLSJ

Hommes Québec

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

Capitale-Nationale

9

Côte-Nord

10 Nord-du-Québec

11

G
 aspésie–Îlesde-la-Madeleine

CESBF_La Jonction

AutonHommie

3

Unité Domrémy de Baie-Comeau Inc.

Association Canadienne pour la santé
mentale-Saguenay

Diversité 02

Gîte Jeunesse

GRIS-Québec

Entreprise de formation Dimensions

Maison Oxygène de Québec

 entre de prévention du suicide
C
de Québec

Centre de crise de Québec

 entre de ressources pour les familles
C
militaires Valcartier (CRFMV)

Hommes Québec

4

5

Mauricie

Estrie

Pavillon de l’Assuétude

Hommes Québec

ACETDQ

Auberge sous mon toit

SHASE

 essource pour hommes
R
de la Haute-Yamaska

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

6

Montréal

12 C
 haudière-Appalaches

13 L
 aval

Hommes & Gars

 onvergence, service d’aide
C
aux hommes de la Gaspésie
MO Haute-Gaspésie)
ACETDQ

CYM-Centre Yvon Mercier

Centre Ex-Equo

Se parler… D’Hommes à Hommes

Hommes Québec

ACETDQ

PÈRES SÉPARÉS INC.

 entre d’intervention en délinquance
C
sexuelle de Laval (CIDS)

CARI ST-LAURENT

Hommes Québec

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

 entre de ressources pour hommes
C
du Sud de Lanaudière
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
14 L
 anaudière


MITAS
(Milieu d’Intervention
et de Thérapie en Agression Sexuelle
Au cœur de l’il

 rganisation de la Communauté
O
Anglophone de Lanaudière

Hommes Québec
PÈRES SÉPARÉS INC.

Famijeunes

PRO-GAM

Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS)

Centre de Services de justice Réparatrice

 essources Olivier
R
(Maison Oxygène et La Percé)

Maison Oxygène Laurentides

Écoute Agricole

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

PÈRES SÉPARÉS INC.

 entre d’intervention en délinquance
C
sexuelle de Laval (CIDS)

Hommes Québec

 arrefour Familial Hochelaga
C
(MO, Montréal)
Hommes Québec

ACETDQ

PÈRES SÉPARÉS INC.

Centre d’intervention en délinquance
sexuelle de Laval (CIDS)

15 L
 aurentides

Groupe d’Entraide et de Solidarité
Sociale pour hommes du Pontiac
(AutonHomme Pontiac)
Ressources Olivier
(Maison Oxygène et La Percé)

 onne-Toi une chance
D
(MO Outaouais)

ACETDQ

La Maison le Passeur (MO Saurel)
Centre communautaire l’Entraide Plus inc.
16 M
 ontérégie

Hommes Québec

 roupe IMAGE de l’AbitibiG
Témiscamingue (MO Groupe Image)
Centre prévention suicide d’Amos inc.

Centre de prévention du suicide
de Senneterre
Hommes Québec

ACETDQ

Hommes en difficulté

CALACS La Bôme Gaspésie

Centre de Services de justice Réparatrice

Écoute Agricole

Abitibi-Témiscamingue

ACETDQ

CRIPHASE

Centre de Services de justice Réparatrice

8

Hommes Québec

CARI ST-LAURENT

La Relance

Outaouais

Centre de prévention du suicide

Écoute Agricole

Centre de ressource pour Hommes de Montréal

7

 omme aide Manicouagan
H
(MO Gens du Nord)

Partage au Masculin

MOMENTHOM (MO, Estrie)

Zone Libre Memphrémagog

 ommes Sept-Îles
H
(MO Jack Monoloy)

Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV)

ACETDQ
Emphase

SERVICES

Hébergement

Victimes de violence conjugale – Auteurs de violence conjugale

Victimes d’agression sexuelle – Auteurs d’agression sexuelle
*MO – Maison oxygène (Hébergement père-enfants)

Autre

17 C
 entre-du-Québec

 ntraide pour hommes
E
Vallée-du-Richelieu/Longueuil
Hébergement La Casa Bernard-Hubert

La Halte du Coin

Famille à Cœur (MO Haut-Richelieu)

Hommes Québec

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

Écoute Agricole

 entre d’intervention en délinquance
C
sexuelle de Laval (CIDS)

PÈRES SÉPARÉS INC.


EMPHASE,
Entraide MauricieCentre-du-Québec pour hommes
agressés sexuellement dans l’enfance

Homme Alternative

La Tablée populaire

 entre de ressources
C
pour hommes Drummond

Pavillon de l’Assuétude

Hommes Québec

Centre de Services de justice Réparatrice

ACETDQ

TERRITOIRES COUVERTS
PAR LES SERVICES EN SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
DES ORGANISMES RÉPONDANTS
(par région administrative)
Répondants = 70
Il y a au moins un organisme de services membre du RPSBEH dans toutes les régions admi
nistratives du Québec.
Les régions de la Montérégie et de la Capitale-Nationale sont les mieux desservies par les
membres du RPSBEH, avec 18,6 % des organisations qui couvrent chacune de ces deux régions.
Les régions du Nord-du-Québec (4,3 %), et de la Côte-Nord (4,3 %), sont les moins desservies
par les organismes de services membres du RPSBEH.

Territoires desservis (par région administrative)

5

Abitibi-Témiscamingue

4

Bas-Saint-Laurent

8

PORTRAIT DES

ORGANISMES
DE SERVICES

Région administrative desservie

Capitale-Nationale
Centre-du-Québec

4

Chaudière-Appalaches

4
2

Côte-Nord

5

Estrie

4

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

5

Lanaudière
Laurentides

2

Laval

2

Mauricie

1
7

Montérégie

6

Montréal
Nord-du-Québec

2

Outaouais

3

Saguenay-Lac-Saint-Jean

3
Nombre d'organismes
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Indiquez le nombre de point de service que compte
votre organisme.
Répondants = 70
Nombre de point de service
La plupart des organismes possèdent un seul point de service (47,1 %), tandis que 25,7 %
en possèdent deux et 14,3 % en possèdent trois. Finalement, 12,9 % des organismes possèdent
4 points de service ou plus.

Les motifs de
consultation des hommes
qui ont bénéficié de
vos services en santé et
bien-être des hommes
Répondants = 70

14,3 %

47,1 %

Motifs de consultation

25,7 %

+

12,9 %

Enjeux liés aux relations familiales (69,6 %) ;
Isolement et socialisation (68,1 %) ;
Santé mentale (66,7 %) ;
Séparation conjugale (60,9 %) ;

Quels sont les services offerts en santé et bien-être
des hommes par votre organisme ?

Violence conjugale et familiale (60,9 %) ;
Enjeux liés à la paternité (59,4 %) ;
Judiciarisation (58 %) ;
Pauvreté et difficultés financières (55,1 %) ;
 erte d’emploi et difficultés liées
P
à l’emploi (53,6 %) ;

Répondants = 70

Suicide et idéations suicidaires (53,6 %) ;

Services en SBEH offerts par les membres du RPSBEH

Deuil (50,7 %) ;

Suivi psychosocial individuel en présentiel
(78,6 %) ;

Intervention de crise (47,1 %) ;

Hébergement (43,5 %) ;

H
 ébergement (40 %) ;

Itinérance (42 %) ;

 révention, promotion et sensibilisation
P
auprès des hommes (77,1 %) ;

G
 roupe d’entraide ou intervention
de groupe à distance (38,6 %) ;

Dépendance (40,6 %) ;

Groupe d’entraide ou intervention
de groupe (75,7 %) ;

M
 ilieu de vie et activités de socialisation
entre hommes (37,1 %) ;

Agressions sexuelles (36,2 %) ;

Accueil et orientation (74,3 %) ;

R
 éinsertion sociale (35,7 %) ;

Évaluation (ex. : risque homicidaire ;
risque suicidaire) (67,1 %) ;

S
 outien aux familles et aux proches
(32,9 %) ;

Suivi psychosocial individuel à distance
(ex. : vidéoconférence, téléphone,
clavardage) (67,1 %) ;

Activités

familiales (27,1 %) ;

Formations (52,9 %) ;
Accompagnement (51,4 %) ;

Intégration et maintien en emploi, aide
et soutien à la recherche d’emploi (25,7 %) ;
R
 eprésentation des membres (21,4 %).

Échange informel (ex. : café-discussion)
(48,6 %) ;
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Enjeux liés à la sexualité (40,6 %) ;
Santé physique (33,3 %) ;
 njeux liés à la diversité sexuelle
E
et de genre (24,6 %) ;
Enjeux liés à la proche aidance (23,2 %) ;
Enjeux liés à l’immigration (23,2 %) ;
Racisme (11,6 %) ;
Catégorie autres (1,4 %).

En 2021-2022, combien d’hommes ont reçu des services
de votre organisme ?
Répondants = 64
Utilisateurs de services
En 2021-2022, 64 organismes ont offert des services à un total de 23 419 hommes adultes
(14 415 l’an dernier), pour une moyenne de 366 hommes par organisme.

Nombre d'organismes

20
11

0-100

15

9

101-200

6

201-300

301-400

3
401-500 500 et plus

Nombre d'hommes

Présentement, combien d’hommes sont en attente
de recevoir des services de votre organisme, et quels
sont les délais estimés ?
DÉLAI D’ATTENTE

Répondants = 66

20

-2021

20

Hommes en attente

20

21

2
-20

2

1 083
Moyenne de

1 128

14

25

Aucune attente

Au moment de l’enquête, un peu moins de la moitié des organismes sondés ont des listes d’attente
(43,9 %). Au total, pour 66 organismes, 1 128 hommes étaient en attente de recevoir des services
de ces organismes, pour une moyenne de 39 hommes par organisme et de 57 jours d’attente.

39 hommes en attente
par organisme
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NOMBRE D’ORGANISMES

Actuellement,
quels sont les délais
d’attente estimés
avant de recevoir
un service ?
Répondants = 66

1 à 7 jours

12

8 à 30,5 jours (1 mois)

13

31 à 91 jours (3 mois)

10

92 à 182 jours (6 mois)

3

182 à 365 jours (1 an)

1

366 jours et plus

2

15

Moyenne de

57 jours d’attente
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En 2021-2022, combien d’employés comptait votre organisme :
À temps partiel ? Occasionnels ou sur liste d’appel ?
Contractuels ?

NOMBRE
D’EMPLOYÉS
ET STATUTS

70 organismes
Répondants = 69
Nombre d’employés à statut précaire

Au total, les 70 organismes de services
ayant répondus au sondage comptent
1 026 employés (incluant les employés à
temps plein, à temps partiel, occasionnels
ou sur liste d’appel ou contractuels).

1 026 employés

(tous statuts confondus)

Une portion significative de la main-d’œuvre des organismes est toutefois dans un statut plus
précaire, avec 444 employés qui sont à temps partiel (soit 43,2 %), occasionnels, sur liste d’appel
ou contractuels.

ployés
Em

ou

asionnels
cc

O

236

Nombre d’employés à temps plein

on

tractuel

res
ut

ppel
d’a

Répondants = 69

sur list
e

A

s par
ti

s

p
em

el

T

En 2021-2022, combien d’employés à temps plein comptait
votre organisme ?

C

444

65

140

3

Au total, les organismes répondants comptent 582 employés à temps plein.

Nombre d'organismes

Nombre d'employés à temps plein par organisme

Combien d’embauches prévoyez-vous faire au cours
de la prochaine année ?

26

24

Répondants = 69
11

1-3

8

4-6

7-9

Nombre d’employés recherchés
10 et plus

Nombre d'employés à temps plein
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Au moment du sondage c’est un total de 211 employés qui étaient recherchés afin de pouvoir
pleinement déployer les missions des organismes répondants. Cela correspond en moyenne
à 1,4 employé à temps plein par organisme, 0,7 à temps partiel, 0,5 occasionnel ou sur liste d’appel
et 0,4 contractuel.
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NIVEAU DE FORMATION
Combien de vos employés ont atteint les niveaux
de formation suivants ?
Répondants = 69

NIVEAU DE FORMATION

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Diplôme d’études secondaires
(DES)

102

Diplôme d’études collégiales
(DEC)

300

759 employés
Universitaire 1er cycle

353

Universitaire cycle supérieur

106

avec minimalement
une formation collégiale,
soit 88 %

Il est à noter que la question ciblait l’ensemble du personnel des organisations
et pas uniquement l’équipe d’intervention.

53,3 %

de la main-d’œuvre possède une formation universitaire.

FINANCEMENT
DU PSOC
(2021-2022)
Répondants = 62
 ne forte majorité des membres répondants 88 % ont comme source principale de financement
U
récurrent le PSOC (Programme de Soutien aux Organismes Communautaires) du Ministère de la Santé
et des Services Sociaux, soit une enveloppe qui est majoritairement distribuée par les CISSS
et les CIUSSS régionaux.
 n moyenne, ce financement « PSOC-MSSS » représente 75 % du financement actuel total
E
des membres répondants.
 e financement provenant d’autres ministères, ententes ou programmes gouvernementaux,
L
représente en moyenne 14 % du financement des membres répondants.
 e financement d’origine privée, incluant les fondations, les dons, activités d’autofinancement
L
et contributions des usagers, représente en moyenne 8 % du financement des membres répondants.
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IMPACT DU FINANCEMENT SUR LE
MAINTIEN DES SERVICES ACTUELS
Répondants = 60
41,7 % des organismes répondants ont mentionné qu’ils devront soit cesser, interrompre ou diminuer
leur offre de service en santé et bien-être des hommes s’ils ne reçoivent aucun rehaussement.
Sans rehaussement, les impacts appréhendés sur l’offre de service en SBEH sont :
Réduction du nombre d’intervenant.es ;

Fermeture

de point de service en région ;

Diminution de la capacité à accueillir
les hommes ;

Services

d’hébergement en difficulté ;

Augmentation des temps d’attente
pour les hommes ;

Diminution

de certaines activités
de sensibilisation et d’éducations.

SERVICES EN SBEH À DÉVELOPPER
Répondants = 58
69 % des organismes répondants ont identifié des besoins de financement additionnel pour
développer des nouveaux services en SBEH.
Principalement les sommes visent à développer :
Hébergement pour hommes ;

A
 ccompagnement à la naissance ;

Formation et sensibilisation ;

S
 uivi post-hébergement ;

Ouverture de nouveaux points de service ;

Déplacement, transport et accompagnement ;

Services pour hommes en situation
de rupture amoureuse ;

S
 ervices de groupe ;

Services pour hommes autochtones ;

O
 utils en ligne ;

Services pour hommes
de la diversité culturelle ;

S
 ervices pour hommes victimes.

S
 ervices pour adolescents et jeunes ;

41,7 %

des organismes répondants ont mentionné qu’ils devront
soit cesser, interrompre ou diminuer leur offre de service
en santé et bien-être des hommes sans rehaussement.

69 %

des organismes répondants auront besoin de financement
additionnel pour développer des nouveaux services en SBEH.
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CONCLUSION

Il est essentiel de remercier les organismes membres du RPSBEH qui ont contribué à dresser
une mise-à-jour de ce portrait. Le taux de participation exceptionnel démontre l’intérêt des
membres face à la santé et au bien-être des hommes ainsi que leur sensibilité face à l’adaptation
des pratiques. Nous remercions également les membres du Comité de recherche et de diffusion
scientifique pour leur implication à toutes les étapes de la mise-à-jour.
D’une part, le portrait obtenu dans le cadre de cette démarche vient mettre en lumière toute
la richesse de ces organismes qui, ensemble, forment un réseau de soutien incontournable et
indispensable aux hommes de nos milieux. D’autre part, il met en évidence les défis auxquels sont
confrontés quotidiennement ces organismes de services.
Plus spécifiquement, nous constatons, à partir des données recueillies, que :
 es services sont actuellement présents dans toutes les régions administratives sans toutefois
D
avoir une couverture territoriale optimale.
Il y a eu une augmentation du nombre d’organisations (+2 %) disposant de 4 points de services
et plus. Cela démontre le souci d’un développement des services plus étendu malgré des
ressources humaines et financières limitées.
 e réseau des membres du RPSBEH permet chaque année, à de nombreux hommes, d’être
L
accompagnés et pris en charge.
 armi les motifs de consultation les plus prépondérants, les problèmes liés aux rôles familiaux
P
reviennent dans plusieurs catégories : relation familiale, paternité, séparation et violence conju
gale. Les problèmes vécus par les hommes qui sont liés à leurs rôles sociaux élargis demeurent
également préoccupants par leur importance : isolement et socialisation, judiciarisation, pau
vreté et difficultés d’emploi, santé mentale et risque suicidaire.
 a moyenne du nombre d’hommes rencontrés par organisme a augmenté de 11.5 % par rapport
L
à 2020-2021, avec une diminution de près de 2 employés par organisme. Cette situation
vient fragiliser la main-d’œuvre et l’accès à des services dans un délai raisonnable.
 ne diminution des organismes possédant une liste d’attente et une durée d’attente moyenne
U
légèrement plus basse que l’an dernier. Toutefois, la moyenne d’hommes en attente par
organisme a augmenté de 56 % passant de 25 hommes à 39 hommes en attente par orga
nisme. Une majorité d’hommes appellent pour demander de l’aide mais ne laissent pas de
messages (soit 67 %). De surcroit, 37 % d’entre eux n’iront pas jusqu’au bout de leur démarche,
soit recevoir de l’aide, lorsqu’ils tombent sur une boîte vocale. Par conséquent, il est nécessaire
de se questionner sur l’impact de cette attente.
 e réseau des organismes de services du RPSBEH est composé d’une main-d’œuvre qualifiée.
L
Les besoins et les enjeux de recrutement demeurent importants.
 algré les soutiens financiers additionnels en violence conjugale et en santé mentale, ce sont
M
plus de 40 % des organismes qui éprouvent des difficultés à maintenir leur offre de service
actuel. Rappelons également que les organisations rejoignent davantage d’hommes avec moins
de ressources.
 es organismes membres ont identifiés des besoins financiers significatifs afin de pouvoir
L
maintenir et développer l’offre de service, à court et moyen terme notamment afin d’augmenter
les capacités d’accueil, de démarrer de nouveaux services, d’offrir une meilleure couverture
territoriale ainsi que des plages horaires plus accessibles, d’offrir davantage de formations
et d’activités de promotion-prévention.

Les organismes de services qui sont intéressés à se joindre au RPSBEH
sont invités à consulter notre site web à l’adresse suivante :

rpsbeh.com/pour-devenir-membre
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