PROGRAMME - VERSION DE TRAVAIL

Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins de Québec
pour le généreux soutien financier apporté à cet événement.

MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec fierté et enthousiasme que vous êtes convié-e à ce 3e Rendezvous national en santé et bien-être des hommes. Fort du succès des
deux premières éditions qui ont rassemblé plus de 215 professionnels
provenant de toutes les régions du Québec, l’événement nous revient
avec une programmation des plus enlevantes et variée sous le thème :
«Vers une stratégie nationale en santé et bien-être des hommes».

André Beaulieu
Président

Regroupement provincial
en sante et bien-être des hommes

La journée débutera par une conférence prononcée par M. Étienne
Boulay, ancien joueur de football des Alouettes de Montréal. Par la suite,
un choix de huit ateliers sera offert permettant de rejoindre différents
auditoires et de couvrir des thématiques riches et diversifiées. Vous serez
également invités à participer à une plénière sur le thème «Vers une
stratégie en santé et bien-être des hommes» afin de bien circonscrire
collectivement les enjeux et les attentes que nous avons en lien avec le
futur plan d’action en santé et bien-être des hommes du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS).
Participer à cet événement, c’est vivre une expérience incontournable.
Nous vous présenterons des contenus des plus pertinents sur les enjeux
liés à la santé et au bien-être des hommes et sur les pratiques les plus
prometteuses et novatrices en matière d’aide aux hommes au Québec.
Cette activité constitue un lieu d’échange, de partage de connaissances et
d’expertises ainsi qu’un lieu de réflexion et de réseautage extraordinaire.
En terminant, merci à tous ceux et celles qui ont accepté généreusement
de partager leur expertise lors de cet événement. Merci aussi à vous,
les participants-es de ce 3e Rendez-vous national en santé et bien-être
des hommes, qui permettent ce rassemblement annuel unique des forces
vives en santé et bien-être des hommes au Québec.

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
présentement 59 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 : www.rpsbeh.com
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PROGRAMMATION
HORAIRE

Jeudi 20 avril 2017

HEURE

ÉVÉNEMENT

8h30

Accueil

9h00 -9h15

Mot de bienvenue

André Beaulieu
Président du RPSBEH

9h15 -9h30

Allocution d’un invité d’honneur

Jocelyn Lindsay

9h30 - 10h30

Conférence d’ouverture

Étienne Boulay
Le parcours d’un gagnant

10h30 - 10h45

Pause

10h45 -12h15

1 atelier du Bloc 1 au choix
Atelier 1A
L’itinérance des
hommes québécois

DÉTAILS

Atelier 1B
Santé des hommes:
3 années de suivi
avec le CSBEQ et
AutonHommie

Atelier 1C
La violence
familiale vécue par
les hommes des
Premières Nations au
Québec

Atelier 1D
Masculinités
101: socialisation
masculine et
outils pour mieux
intervenir auprès des
hommes

12h15 -13h45

Dîner - Une gracieuseté de la Caisse Desjardins de Québec

13h45 -14h15

Plénière
Discussion sur le thème du colloque Vers
Animé par : Raymond Villeneuve,
une stratégie nationale en santé et bien-être des Vice-président du RPSBEH
hommes

14h15 -14h30

Pause

14h30 -16h00

1 atelier du Bloc 2 au choix
Atelier 2A
Vivre la pauvreté au
masculin au Québec:
Présentation des
résultats d’une
recherche qualitative

Atelier 2B
L’adaptation des
pratiques aux réalités
masculines dans le
réseau de la Santé et
des Services sociaux:
deux exemples
inspirants !

Atelier 2C
Réseau des
Maisons Oxygène:
un déploiement
indispensable

Atelier 2D
Présentation de
certaines difficultés
fréquemment
éprouvées par les
hommes agressés
sexuellement dans
l’enfance

16h00 -16h15

Pause

16h15 -16h45

Synthèse des pratiques inspirantes

16h45 -18h45

Cocktail 5 à 7 - Une gracieuseté de la Caisse Desjardins de Québec
Lancement du livre Les hommes au Québec : un portrait social et de santé
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Étienne Boulay : Le parcours d’un gagnant
9H30 - 10H30
Footballeur professionnel depuis 2006, trois fois champion de la Coupe Grey,
Étienne Boulay est aussi papa, chroniqueur et animateur à la télévision, une vie
rêvée aux yeux de plusieurs. Déceptions, refus et échecs font pourtant partie
de la vie de l’athlète.
Dans le cadre de sa conférence, il raconte comment il est passé de l’élève
aux faibles notes, bouffon de la classe, à l’homme discipliné et engagé qu’il est
aujourd’hui. Se servant d’exemples tirés de son parcours truffé d’embûches
et de sacrifices, Étienne décrit les éléments-clés de son cheminement qui l’ont
mené vers l’accomplissement de son rêve et explique comment il s’y est pris
pour faire les bons choix et garder le focus.
Rigueur, détermination, motivation et discipline sont à l’honneur dans cette
conférence livrée avec simplicité où chacun trouvera son compte.
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PROGRAMMATION // CHOIX D’ATELIER
ATELIERS DU BLOC 1			 10h45 - 12h15
Atelier lA

L’itinérance des hommes
québécois

Atelier 1B

Santé des hommes:
3 années de suivi avec le
CSBEQ et AutonHommie

Conférencier: Pierre Gaudreau, coordonnateur du Conférencier: Dr Guillaume Painchaud, md, CMFC, LMCC,
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de B.Sc (Physiothérapie), professeur de clinique
Montréal (RAPSIM)

Au Québec, l’itinérance n’est pas que vécue par
les hommes, mais ils sont les plus nombreux
dans les ressources, dans la rue et ce, en nombre
croissant dans les différentes régions. Les parcours
et les situations de ces hommes en situation ou à
risque d’itinérance sont cependant très variés, tout
comme les actions qui se mènent pour réduire
le phénomène. Le portrait de cette situation, de
ces causes et de ce qui entrave la lutte contre
l’itinérance seront abordés.

Après 3 ans de participation auprès des hommes
référés par les organismes communautaires de la
région de Québec, plusieurs particularités ont été
notées dans leur suivi. Il est donc temps de faire le
bilan, de façon humoristique et personnelle, de ces
constats et réflexions.
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Atelier 1C

Atelier 1D

La violence familiale
vécue par les hommes
des Premières Nations
au Québec

Masculinités 101:
socialisation masculine
et outils pour mieux
intervenir auprès des
hommes

Conférencière: Lisa Ellington, T.S., M.S.s, conseillère à
la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador

Conférencier: Pierre L’Heureux M. Ed. Andragogue,
superviseur à Maison Oxygène, agent des Relations
humaines

La violence conjugale ou familiale est une
problématique sociale très répandue au sein des
peuples autochtones. Malgré ce constat, les travaux
de recherche sur le sujet ne sont pas légion et ont
été majoritairement réalisés auprès de femmes ou
d’intervenants, le discours des hommes des Premières
Nations étant éclipsé par la perception qu’ont les
chercheurs de la problématique. Cette présentation
vise à rendre compte de l’expérience et du point
de vue de ces hommes, ayant vécu des incidents de
violence familiale au Québec en tant que victimes
et/ou instigateurs. Elle propose également des pistes
d’intervention avec les hommes et les familles des
Premières Nations.

De la biologie à la socialisation, qui varie
selon les générations et les cultures, quelques
repères seront proposés pour décoder les
attitudes et réactions des hommes montréalais.
Quelques clés pour l’accueil, l’évaluation et
l’intervention de premier contact (première
étape) seront aussi présentées.
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PROGRAMMATION // CHOIX D’ATELIER
ATELIERS DU BLOC 2			 14h30 - 16h00
Atelier 2A

Vivre la pauvreté au
masculin au Québec:
Présentation des
résultats d’une recherche
qualitative

Atelier 2B

L’adaptation des
pratiques aux réalités
masculines dans le
réseau de la Santé et des
Services sociaux : deux
exemples inspirants !

Conférencier: Jean-Yves Desgagnés Ph.D., professeur en Conférencières: Manon Lusignan, conseillère-cadre,
travail social, UQAR
Partenariat - Relations réseau, Direction adjointe/ Bureau
président-directeur général adjoint, Partenariat et
Après 25 ans d’engagement dans le mouvement du
soutien à l’offre de service, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Îlede lutte à la pauvreté au Québec, l’auteur de la de-Montréal et Nadine Nolet, Spécialiste en activités
conférence complétait en juin 2016 un doctorat cliniques au CISSS Montérégie-Centre

s’intéressant au lien possible entre l’expérience
vécue par des hommes en situation de pauvreté,
tous prestataires d’aide sociale au moment de
l’entrevue, et leur socialisation de genre. Cette
présentation fera état d’un des principaux résultats
de cette thèse soit l’existence d’un lien entre
pauvreté et masculinité et de l’influence de l’adhésion
aux attributs d’un certain idéal de la masculinité,
notamment la masculinité hégémonique, sur les
stratégies et moyens utilisés par ceux-ci soit pour
éviter de se retrouver en situation de pauvreté ou
pour s’en sortir.

Modérateur : Pierre L’Heureux, M. Ed. Andragogue,
superviseur à Maison Oxygène, agent des Relations
humaines

L’atelier présentera des exemples de stratégies mises
en œuvre dans deux régions du Québec (Montréal
et Montérégie) afin de favoriser l’adaptation des
pratiques des services de santé et de services
sociaux aux réalités masculines. Une gestionnaire
et une intervenante du réseau public présenteront
les actions concrètes qui ont été mises en œuvre
afin de répondre aux besoins des hommes de leurs
régions.
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Atelier 2C

Atelier 2D

Réseau des
Maisons Oxygène:
un déploiement
indispensable

Présentation de
certaines difficultés
fréquemment éprouvées
par les hommes agressés
sexuellement dans
l’enfance

Conférencier: Manuel Prats, coordonnateur du Réseau
Maisons Oxygène

Conférencier: Hussam Sabouni, intervenant de
CRIPHASE

Créé en 2013, le Réseau Maisons Oxygène a pour
mission de soutenir le déploiement de ressources
d’hébergement et de soutien psychosocial pour
pères en difficulté avec enfants, ainsi que favoriser
la concertation et l’échange d’expertises entre
elles. L’atelier met en évidence le caractère unique
de ce type de ressources et illustre comment le
Réseau, par son approche et ses actions, représente
un maillon essentiel visant à combler un vide dans
le continuum de services aux pères à travers la
province afin que chaque père sache qu’il y a dans
sa région, en cas de coup dur, un endroit pour
l’accueillir avec ses enfants.

Le but de cette présentation est de jeter quelque
lumière sur les dynamiques sous-jacentes à
certaines difficultés fréquemment observées
chez les hommes abusés sexuellement dans
l’enfance; notamment au niveau de l’estime de
soi, de l’expression de la colère et de la vie
intime et sexuelle. Nous souhaitons ainsi vous
aider à mieux comprendre certains enjeux
affectant souvent l’humeur de ces hommes et
les empêchant de réaliser leur plein potentiel
au niveau personnel et professionnel.
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www.rpsbeh.com

418 780-3613

