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MISE EN 
CONTEXTE  
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. En février 
2021, le RPSBEH a lancé un sondage afin de produire un portrait des 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. L’enquête a été réalisée du mois de février au mois 
d’avril 2021. 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 pas pu être inclus dans le présent portrait. 
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OBJECTIFS
Produire un portrait provincial 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 service en santé et bien-être des hommes ;

  Documenter les enjeux transversaux et les besoins des membres ;

    Orienter les actions futures du RPSBEH, entre autres, dans ses représentations.

MÉTHODOLOGIE
Le sondage a été réalisé par Internet, en avril 2021, auprès de l’ensemble des organismes 
mem bres 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 trois 
membres du Comité de recherche et de diff usion scientifique ont eu accès à ces informations 
dans le but de pro duire ce rapport. 

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON  
ET TAUX DE PARTICIPATION
Au total, 62 organisations membres ont été invitées à répondre au sondage. De ce nombre,  
52 organisations ont répondu à l’appel, pour un taux de participation de 83,9 %. L’échantillon  
est composé en très grande majorité d’organismes de services, soit 46 organismes de servi ces 
(88,5 %) pour 6 regroupements (11,5 %). Seules les données des organismes de services sont 
présentées dans ce rapport. 
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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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RÉGION ADMINISTRATIVE SERVICES

1   Bas-Saint-Laurent      C-TA-C (Choix Transition  
Action Changement)

     Trajectoires Hommes  
du KRTB

  Maison de L’Espoir de Mont-Joli

2   Saguenay-Lac-Saint-Jean      Centre de ressources  
pour hommes Optimum SLSJ

  Diversité 02

3   Capitale-Nationale    AutonHommie   CESBF – La Jonction

   Entreprise de formation Dimensions    Maison Oxygène de Québec

   Gîte Jeunesse

4   Mauricie   Emphase

5   Estrie     MomentHom (MO Estrie)*   SHASE

     Ressources pour Hommes  
de la Haute Yamaska

   Auberge sous mon toit

  MO Des Yamaska

6   Montréal    Carrefour Familial Hochelaga  
(MO Montréal)

  CRIPHASE

    Centre de Ressources  
pour Hommes de Montréal

    Coopère Rosement

    Pères séparés inc.   CARI St-Laurent

   Hébergement Jeunesse  
Le Tournant

  Hommes Québec

7   Outaouais       Donne-toi une chance  
(MO Outaouais)

  La Relance

8   Abitibi-Témiscamingue       Groupe IMAGE de l'Abitibi-Témiscamingue (MO Groupe Image)

9   Côte-Nord       Homme Sept-Îles  
(MO Jack Monoloy)

      Homme aide Manicouagan  
(MO Gens du Nord)

10  Nord-du-Québec

11    Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine      Hommes et Gars   CALACS la Bôme-Gaspésie

      Convergence, service d’aide aux hommes de la Gaspésie (MO Haute-Gaspésie)

12    Chaudière-Appalaches   Partage au masculin    Centre Ex-Equo

13    Laval    Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS)

14  Lanaudière    Maison Oxygène Joliette-Lanaudière     Le Tournesol de la Rive-Nord

    Centre de ressources pour hommes  
du sud de Lanaudière

   Milieu d’Intervention et de Thérapie  
en Agression Sexuelle (MITAS)

     Au cœur de l’il

15   Laurentides    Maison Oxygène Laurentides    Maison St-Joseph

16   Montérégie    Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil

   Hébergement La Casa Bernard-Hubert

  Centre communautaire l’Entraide Plus inc.

17   Centre-du-Québec      Centre de ressources  
pour hommes Drummond

  Emphase

    Homme Alternative

*MO – Maison oxygène   Hommes en difficulté   Hébergement   Auteurs de violence conjugale

   Victimes d’agression sexuelle – Auteurs d’agression sexuelle   Autre



PORTRAIT DES  
ORGANISMES  
DE SERVICES 
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Quels sont les territoires 
desservis par vos services  

en santé et bien-être 
des hommes (par région 

administrative) ? 

TERRITOIRES COUVERTS  
PAR LES SERVICES EN SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES  
DES ORGANISMES RÉPONDANTS  
(par région administrative)

Il y a au moins un organisme de services membre du RPSBEH dans toutes les régions admi-
nistratives du Québec, à l’exception du Nord-du-Québec. 

La région de Montréal est la mieux desservie par les membres du RPSBEH, avec 19,6 % des 
organisations qui couvrent la région. 

La région de la Capitale-Nationale (13,0 %) et de Lanaudière (13,0 %) arrivent à égalité en deuxième 
place en ordre d’importance. La Montérégie arrive par la suite (10,9 %) et l’Estrie (10,9 %),  
suivies du Bas-Saint-Laurent (8,7 %) et des Laurentides (8,7 %). Viennent ensuite, les régions  
du Centre-du-Québec (6,5 %), de Chaudière-Appalaches (6,5 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (6,5 %), de l’Outaouais (6,5 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (6,5 %). La région de 
Laval (4,4 %), de la Côte-Nord (4,4 %), de la Mauricie (4,4 %) et de l’Abitibi-Témiscamingue (2,2 %) 
sont les moins desservies par les organismes de services membres du RPSBEH. Finalement, 
aucun service n’est offert par un membre du RPSBEH dans la région du Nord-du-Québec.
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Indiquez le nombre de point de service que compte  
votre organisme.

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

Nombre de point de service
La plupart des organismes possèdent un seul point de service (45,7 %), tandis que 23,9 %  
en possèdent deux et 19,6 % en possèdent trois. Finalement, 10,9 % des organismes possèdent  
4 points de service ou plus.

Services en SBEH offerts par les membres du RPSBEH

   Suivi psychosocial individuel en présentiel 
(84,8 %) ;

   Prévention, promotion et sensibilisation 
auprès des hommes (80,4 %) ;

   Accueil et orientation (78,3 %) ;

   Suivi psychosocial de groupe en présentiel 
(73,9 %) ;

   Au moment de l’enquête, 71,7 % des 
organismes offraient du suivi psychosocial 
individuel à distance ;

   Accompagnement (58,7 %) ;

   Formation (58,7 %) ;

   Évaluation (52,2 %) ;

   Intervention de crise (43,5 %) ;

   Hébergement (39,1 %) ;

   Réinsertion sociale (37,0 %) ;

   Milieu de vie et activités de socialisation 
(34,8 %) ;

   Prévention du suicide (32,6 %) ;

   Soutien aux familles et aux proches 
(32,6 %) ;

   Activités familiales (26,1 %) ;

   Intégration, maintien en emploi et aide  
à la recherche d’emploi (26,1 %) ;

   Défense des droits (19,6 %);

45,7 %

23,9 %

19,6 %

10,9 %
+



Problématiques touchées

  Isolement et socialisation (84,8 %) ;

  Santé mentale (76,1 %) ;

   Enjeux liés aux relations familiales (73,9 %) ;

  Séparation conjugale (71,7 %) ;

   Enjeux de pauvreté et de difficultés 
financières (65,2 %) ;

  Enjeux liés à la paternité (63,0 %) ;

  Enjeux de judiciarisation (63,0 %) ;

  Dépendance affective (63,0 %) ;

  Deuil (60,9 %) ;

   Perte d’emploi et difficultés liées  
à l’emploi (58,7 %) ;

  Violence conjugale (58,7 %) ;

  Idéations suicidaires (52,2 %) ;

  Agressions sexuelles (52,2 %) ;

  Itinérance (52,2 %) ;

  Alcoolisme et toxicomanie (47,8 %) ;

  Enjeux liés à la sexualité (41,3 %) ;

  Santé physique (30,4 %) ;

  Enjeux liés à l’immigration (23,9 %) ;

  Cyberdépendance (23,9 %) ;

  Jeu compulsif (23,9 %) ;

  Racisme (21,7 %) ;

  Enjeux liés à la proche aidance (15,2 %) ;

  Catégorie autre :
 –  Identité de genre et orientation sexuelle 

(2,2 %)
 –  Compulsion sexuelle et pornographie 

(2,2 %)

Quelles sont les 
problématiques touchées 

par vos services en  
santé et bien-être  

des hommes ?
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En 2019-2020, combien d’hommes ont reçu des services  
de votre organisme ?

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

Utilisateurs de services
En 2019-2020, les organismes ont offert des services à un total de 14 415 hommes adultes, pour 
une moyenne de 328 hommes par organisme (44 réponses). 

Liste d’attente et temps d’attente
Au moment de l’enquête, plus de la moitié des organismes sondés ont des listes d’attente 
(56,8 %). Au total, 1083 hommes étaient en attente de recevoir des services de ces orga nismes, 
pour une moyenne de 25 hommes par organisme et de 61 jours d’attente. Il est à noter que les 
délais d’attente sont particulièrement longs chez les organismes de services pour les hommes 
auteurs d’agression sexuelle. 
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En 2019-2020, combien d’employés à temps plein comptait 
votre organisme ?

Nombre d’employés à temps plein
Au total, les 46 organismes de services qui ont répondu au sondage comptent 413 employés  
à temps plein. Le plus souvent, les organismes comptent de 4 à 6 employés à temps plein.
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NOMBRE 
D’EMPLOYÉS  
ET STATUTS
Au total, les 46 organismes de services 
ayant répondus au sondage comptent 
768 employés (incluant les employés à 
temps plein, à temps partiel, occasionnels 
ou sur liste d’appel ou contractuels).

46 organismes

768 employés  
(tous statuts confondus)
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En 2019-2020, combien d’employés comptait votre organisme :  
À temps partiel ? Occasionnels ou sur liste d’appel ? 
Contractuels ?

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

Nombre d’employés à statut précaire

Une portion significative de la main-d’œuvre des organismes est toutefois dans un statut plus 
précaire, avec 355 employés qui sont soit à temps partiel (91), occasionnels ou sur liste d’appel 
(59) ou contractuels (205). Cela correspond à une moyenne de 2 employés à temps partiel,  
1,3 occasionnels ou sur liste d’appel et 4,7 employés contractuels par organisme.

Nombre d’employés recherchés

Au moment du sondage, pour l’ensemble des organismes, c’est un total de 148 employés qui 
étaient recherchés, tous statuts confondus. Plus spécifiquement, c’est 62 employés à temps  
plein qui étaient recherchés, 26 à temps partiel, 21 occasionnels ou sur liste d’appel et 39 con-
tractuels. Cela correspond en moyenne à 1,4 employé à temps plein par organisme, 0,6 à temps 
partiel, 0,5 occasionnel ou sur liste d’appel et 0,9 contractuel.
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   75,6 % des organismes répondants (soit 34/45) ont reçu un financement du programme de soutien  
aux organismes communautaires (PSOC).

   48,9 % des organismes répondants (soit 22/45) ont reçu un financement du Plan d’action ministériel  
en santé et bien-être des hommes 2017-2022 (PAMSBEH). 

FINANCEMENT  
DU PSOC
(2019-2020)  
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IMPACT DU FINANCEMENT  
SUR LE MAINTIEN  
DES SERVICES ACTUELS
37,8 % des organismes répondants (Soit 17/45) ont men tionné qu’ils devront soit cesser, inter-
rompre 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 ;

   Diminution de la capacité à accueillir les hommes ;

   Augmentation des temps d’attente pour les hommes ;

    Fermeture de point de service en région.

SERVICES EN SBEH  
À DÉVELOPPER
62,2 % des organismes répondants (Soit 28/45) ont identifié des besoins de financement addition-
nel pour développer des nouveaux services en SBEH. 

Principalement les sommes visent à développer :

   Hébergement pour hommes ;

   Formation et sensibilisation ;

   Ouverture de nouveaux points  
de service ;

   Services pour hommes en situation  
de rupture amoureuse ;

   Services pour hommes autochtones ;

   Services pour hommes  
de la diversité culturelle ;

   Accompagnement à la naissance ;

   Suivi post-hébergement ;

   Déplacement et transport ;

   Services de groupe ;

   Services pour adolescents et jeunes ;

   Outils en ligne.

37,8 %
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. 

62,2 %
des organismes répondants auront besoin de financement 
additionnel pour développer des nouveaux services en SBEH. 
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Nous tenons à remercier chaleureusement les organismes membres du RPSBEH  
qui ont contribué à la réalisation de ce portrait des services en santé et bien-être  
des hommes ainsi que les membres du Comité de recherche et de diffusion scientifi-
que qui ont élaboré ce rapport. D’une part, le portrait obtenu dans le cadre de cette 
démarche vient mettre en lumière toute la richesse de ces organismes de services qui, 
ensemble, forment un réseau de soutien incontournable et indispensable. D’autre part,  
il met en évidence les défis auxquels sont confrontés ces organismes d’aides.

CONCLUSION 

Plus spécifiquement, nous constatons que :

   Des services d’aide spécialisés en santé  
et bien-être des hommes sont offerts dans 
plusieurs régions du Québec grâce au  
ré seau formé par les membres du RPSBEH.

   Les données de ce portrait montrent 
qu’ensemble, les organismes membres du 
RPSBEH interviennent auprès d’un fort 
volume d’hommes chaque année et que 
les hommes sont nombreux à consulter.

   Les raisons pour lesquelles les hommes 
consultent sont très diversifiées et les ser-
vices offerts par nos membres répondent 
à une multitude de problématiques. 

   Les organismes ont su adapter leurs 
services au contexte pandémique des 
derniers mois (71,7 % des organismes 
répondants ont offert du suivi psycho-
social à distance).

   Des délais d’attente demeurent impor-
tants dans plusieurs organismes mem-
bres alors que les études démontrent 
l’importance de répondre rapidement  
à la demande d’aide des hommes.

   Un nombre significatif d’organismes 
devront cesser d’offrir certains services 
aux hommes sans un rehaussement  
de leur financement.

   Plusieurs organismes membres ne pos-
sèdent qu’un seul point de service pour 
couvrir de larges territoires alors que 
le Plan d’action ministériel en santé et 
bien-être des hommes 2017-2022 insiste 
sur l’importance de mieux rejoindre la 
population masculine et d’améliorer 
l’accès aux services.

   Un manque d’uniformité est constaté 
dans la distribution et dans la diversité 
des services offerts aux hommes du 
Québec, et ce malgré le développement 
des organisations et des services au 
cours des dernières années.

   Une portion significative de la main-
d’œuvre actuelle des organismes répon-
dants est à statut précaire.

   Plusieurs organismes recherchent de 
la main-d’œuvre qualifiée pour répon-
dre adéquatement aux besoins de  
la population masculine. Les défis de 
recrutement, de formation et de main-
tien du personnel sont impor tants et 
limitent les organisations dans leur offre 
de service.

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

https://www.rpsbeh.com/pour-devenir-membre.html
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