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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION

La 6e édition, déjà ! C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons avec 
une programmation diversifiée et stimulante sur les pratiques novatrices en 
santé et bien-être des hommes.
Nous sommes fiers et enthousiasmes de vous recevoir à ce 6e rendez-vous 
national sous le thème Comprendre les dynamiques masculines pour mieux 
répondre aux besoins des hommes.
Le succès de nos rendez-vous témoigne de votre intérêt marqué pour les 
dynamiques masculines, les particularités de l’intervention et le désir de 
découvrir les meilleures pratiques pour la santé et le bien-être des hommes.
L’an passé pour l’ouverture du colloque, nous vous avons présenté les 
éléments qui favorisent le recours aux services par les hommes québécois, 
basés sur des données issues d’un sondage réalisé sur la demande d’aide des 
hommes québécois en 2017. Ce même sondage nous indique que la tranche 
d’âge des jeunes de 18 à 24 ans, est celle dont le taux de détresse est le plus 
élevé. Nous avons donc choisi cette année de vous présenter en ouverture 
du colloque, la vision des millénariaux et ce qui les différencie des générations 
qui les ont précédées.
Lors de la dernière édition, vous avez été nombreux à manifester votre 
satisfaction de la formule utilisée et des thèmes choisis. Certaines de vos 
suggestions ont été mises de l’avant, nous vous offrons douze ateliers 
 répartis en deux blocs comme l’an passé, mais en prolongeant la période 
d’échange dans les ateliers afin de permettre une meilleure exploitabilité 
des contenus, nous avons, également ajusté l’horaire pour permettre aux 
participants qui viennent de l’extérieur de reprendre la route plus tôt. 
Encore cette année, soyez nombreux à remplir l’évaluation et émettre vos 
commentaires sur l’événement.
Que vous soyez intervenant du milieu communautaire, du milieu institu-
tionnel, du milieu universitaire ou du milieu de la santé et des services 
sociaux, votre présence à cet événement sera une occasion privilégiée de 
partager vos connaissances et de créer des liens avec des personnes qui ont 
à cœur, comme vous, la santé et le bien-être des hommes.
En terminant, nous aimerions remercier le comité de travail et le Réseau 
Masculinités et Société pour l’élaboration de la programmation ainsi que nos 
bénévoles qui font de ce rendez-vous un événement rassembleur et inspirant.
Nous vous invitons à venir faire de belles découvertes et ce sera pour nous un 
grand plaisir de vous rencontrer lors de ce 6e Rendez-vous national en santé et 
bien-être des hommes !

 Geneviève Landry Valérie Richer
 Présidente Directrice générale

Geneviève Landry
PRÉSIDENTE
Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes

À Propos du RPSBEH
Le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, créé au mois de novembre 2011, a été reconnu par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte actuellement 85 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 :
http ://www.rpsbeh.com/

Valérie Richer
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes
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PROGRAMMATION Horaire Jeudi 21 mai 2020

Comprendre les dynamiques masculines pour mieux répondre aux besoins des hommes

HEURE ÉVÉNEMENT DÉTAILS

8 H 00 Accueil des participants

9 h 00 – 9 h 15 Mot de bienvenue Geneviève Landry, présidente du RPSBEH

9 h 15 – 9 h 30 Allocution d’un invité d’honneur À préciser

9 h 30 – 10 h 30 Conférence d’ouverture Les millénariaux seraient-ils à la base d’une tranquille révolution ?
Francis Masse, président de Collabox.com

10 h 30 – 10 h 45 Pause déplacement

10 h 45 – 12 h 30 Atelier du bloc 1 au choix

ATELIER 1 A ATELIER 1 B ATELIER 1 C

Intervenir auprès des pères séparés 
ayant des difficultés d’accès à leurs 
enfants : l’approche de Pères Séparés 
inc. (PSi)

IMPAC - Ensemble pour une 
solution adaptée ! Les programmes 
d’accompagnement-justice IMPAC 
(Intervention multisectorielle 
programmes d’accompagnement 
à la cour municipale)

PROJET GENRE HUMAIN : Culture, 
médias et stéréotypes... Impacts et 
propositions pour les générations en 
éveil !

ATELIER 1 D ATELIER 1 E ATELIER 1 F

L’homme déraciné au 21e siècle : 
accueillir et accompagner les hommes 
sans chez-soi

Les hommes face à leur vieillissement. 
Discussion à partir d’une étude menée 
auprès d’hommes québécois âgés 
de 65 à 92 ans

Réalités trans et non-binaires : 
témoignages et regard clinique

12 h 30 – 13 h 30 DÎNER

13 h 30 – 14 h 00 Présentation de la 7e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes

14 h 00 – 14 h 15 Pause déplacement

14 h 15 – 16 h 00 Atelier du bloc 2 au choix

ATELIER 2 A ATELIER 2 B ATELIER 2 C

Les plans d’action régionaux en SBEH : 
un enjeu de concertation des services 
et d’avenir pour la santé et le bien-être 
des hommes au Québec

L’utilisation problématique d’Internet : 
de quoi et de qui on parle ? Comment 
on leur parle ?

Vulnérabilité et expérience paternelle : 
constats tirés d’une enquête québécoise

ATELIER 2 D ATELIER 2 E ATELIER 2 F

Quand tradition et modernité se
rencontrent - Enquête sur la santé
des hommes inuits

La consommation de cannabis 
chez les hommes

TDAH un jour, TDAH toujours - Les 
défis de notre clientèle

16 h 00 –16 h 15  Pause déplacement

16 h 15 – 16 h 30 Mot de clôture

16 h 30 – 18 h 00 Cocktail 

ANNULÉ
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Francis Masse

Les millénariaux seraient-ils à la base 
d’une tranquille révolution ?

Chaque génération fait sa marque et redéfinit par ses valeurs, 
ses comportements, ses choix, qui sont considérés normaux. Les 
millénariaux ne font pas exception à cette règle. Ils expérimen-
tent et développent des valeurs qui leur sont propres, adoptent 
des comportements inédits, voient l’avenir d’un regard neuf. 
S’ils  entrent dans l’âge adulte avec de nouveaux espoirs et de 
nouvelles façons de vivre, c’est souvent sans tambour ni trom-
pette, sans manifestation ni prise de position publique. Et pour-
tant leur vision du monde est radicalement différente des 
générations qui les ont précédées. Tellement différente en fait, 
qu’il est peut-être pertinent de se demander si nous ne som-
mes pas en train d’assister au plus gros changement de valeurs 
 collectives depuis la Révolution tranquille.

Francis Masse
Président de Collabox.com
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PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER
ATELIER 
du BLOC 1 10 h 45 – 12 h 30

ATELIER 1A
Intervenir auprès des pères 
séparés ayant des difficultés 
d’accès à leurs enfants : 
l’approche de Pères 
Séparés inc. (PSi)

Conférenciers : Jean-Martin Deslauriers, T.S., Ph.D., professeur, École de service social, 
Université d’Ottawa et René Bouffard, directeur et accompagnateur, Pères Séparés inc.

Les enjeux rencontrés par des pères qui ont des difficultés d’accès à leurs enfants après une séparation 
constituent un phénomène social réel et un véritable défi de santé publique, en raison du degré de 
détresse vécue par des hommes dans ces contextes. Le modèle « Socio-Émotif-Légal » développé par 
PSi, et éprouvé auprès de 1 800 pères sur plus de 20 ans, offre des pistes de pratiques sociales 
prometteuses sur le plan de l’organisation des services, de même que des stratégies d’intervention 
dont peuvent s’inspirer des professionnels qui œuvrent dans différents types de services. Des exemples 
pratiques couplés à des résultats de recherche, seront présentés comme pistes de pratiques 
prometteuses afin de faciliter le soutien offert à ces hommes fragilisés par la rupture d’union et les 
difficultés d’accès à leurs enfants. Il sera également question des besoins des intervenants de première 
ligne en matière de formation sur le sujet.

ATELIER 1B
Ensemble pour une 
solution adaptée ! 
Les programmes 
d’accompagnement-justice 
IMPAC (Intervention 
multisectorielle programmes 
d’accompagnement à 
la cour municipale)

Conférencier(-ères) : Julie Bernard, agente de liaison, Ville de Québec, criminologue – 
Me Carolyne Savard, procureure de la poursuite, Ville de Québec, avocate – Jason Bowles, 
intervenant social, PECH – Programme d’encadrement clinique et d’hébergement, technicien 
en travail social – Cynthia Bélanger, psychoéducatrice Institut universitaire en santé mentale 
– CIUSSS-CN – Dre Valérie-Trottier-Hébert, médecin-psychiatre, Institut universitaire en 
santé mentale – CIUSSS-CN

Les programmes d’accompagnement-justice IMPAC (Intervention multisectorielle programmes 
d’accompagnement à la cour municipale) mis en place par la Ville de Québec se veulent une réponse 
adaptée aux besoins des personnes judiciarisées qui vivent avec une problématique de santé mentale, 
de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l’autisme ou de désaffiliation sociale. La trajectoire 
judiciaire dans laquelle la personne est invitée à s’impliquer prend en compte sa situation, ses besoins 
et ses limites. Pour ce faire, le plan d’intervention est supervisé par une équipe multidisciplinaire 
composée du milieu communautaire, de la santé et des services sociaux et de la justice. Il s’agit 
d’adapter le système de justice en fonction de la réalité des personnes. Bref, une équipe, incluant la 
magistrature, qui accompagne, valorise et encourage les avancées des participants. L’infraction commise 
se transformant en levier pour une réinsertion durable.

ATELIER 1C
PROJET GENRE HUMAIN : 
Culture, médias et 
stéréotypes... Impacts 
et propositions pour 
les générations en éveil !

Conférencier(-ère) : Line Picard, intervenante au Centre de ressources pour hommes 
Drummond, animatrice et collaboratrice au « Projet Genre Humain » – Martin Doucet, 
intervenant et formateur au Centre de ressources pour hommes Drummond, animateur et 
initiateur du « Projet Genre Humain »

GENRE HUMAIN est un projet de prévention novateur qui vise à conscientiser les jeunes de 12 à 25 ans 
sur les effets pernicieux des stéréotypes masculins et féminins. À travers des ateliers offerts dans les 
écoles, le projet invite les jeunes à être vigilants quant aux mythes véhiculés par la culture et les médias, 
de manière à ce qu’ils puissent développer une vision plus saine et élargie de ce qu’est la masculinité 
et la féminité. Après une brève présentation des grandes lignes du projet, découvrez à quel point, 
encore aujourd’hui, ces codes impactent les jeunes (détresse émotionnelle) dont l’identité est en 
développement et comment, à partir de quelques démarches concrètes, nous pourrions changer les 
choses. Récipiendaire au programme de Sensibilisation Jeunesse Desjardins.
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ATELIER 
du BLOC 1 10 h 45 – 12 h 30

ATELIER 1D
L’homme déraciné 
au 21e siècle : accueillir et 
accompagner les hommes 
sans chez-soi

Conférencier : Michel Simard, conférencier, écrivain, consultant et accompagnateur

Être sans chez-soi dans une société d’abondance est quelque chose de singulier. Vivre dans une société 
riche, productive et instruite, centrée sur les droits des personnes, qui produit de l’itinérance d’une 
manière systémique, c’est quelque chose de profondément troublant. Lorsqu’on est intervenant au 
cœur de cette réalité, comment avancer sans se révolter, s’épuiser, se décourager et perdre le sens 
de son engagement ? J’aimerais ouvrir une conversation à partir de ce questionnement, basé sur mon 
expérience d’engagement dans les milieux de l’itinérance dans différentes régions du Québec et 
provinces canadiennes depuis plus de trente ans.

ATELIER 1E
Les hommes face à leur 
vieillissement. Discussion 
à partir d’une étude menée 
auprès d’hommes québécois 
âgés de 65 à 92 ans

Conférencière : Michèle Charpentier, professeure à l’École de travail social, titulaire de la 
Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne – UQAM

Cet atelier se propose d’aborder les expériences du vieillissement d’hommes aînés. Qu’est-ce que 
vieillir pour les hommes québécois âgés de 65 ans et plus ? Après avoir présenté brièvement le cadre 
de l’étude sur laquelle s’appuie les résultats présentés, nous analyserons quatre aspects dominants 
l’expérience des hommes rencontrés : l’identité par le travail, le corps affaibli, la grand-parentalité 
investie et la vieillesse utile. Nous tenterons de mettre au jour comment en vieillissant, les hommes 
(ré) interprètent les assignations correspondant à leur genre, selon leurs contextes de vie, leurs milieux 
sociaux et leurs générations d’appartenance.

ATELIER 1F
Réalités trans 
et non-binaires :  
témoignages 
et regard clinique

Conférenciers : Vincent Chouinard, travailleur social, M.S.s. avec le témoignage de Mykaell 
Blais, coordonnateur des services d’information au GRIS-Québec

L’atelier interactif proposé conjugue les expertises expérientielles et cliniques. D’abord, vous pourrez 
entendre le témoignage de personnes trans et non-binaires. Leurs parcours et vécus vous seront 
révélés et on vous invitera à poser des questions pour alimenter la discussion. Ensuite, Vincent Chouinard, 
travailleur social qui évalue les personnes trans et non-binaires depuis 7 ans, partagera ses connaissances 
en lien avec l’évaluation et le suivi auprès de cette clientèle. Objectifs de l’atelier : (1) entendre le vécu 
de personnes trans et non-binaires ; (2) comprendre, globalement, leurs besoins psychosociaux et 
médicaux spécifiques.

PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER
(suite)
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ATELIER 
du BLOC 2 14 h 15 – 16 h 00

ATELIER 2A
Les plans d’action régionaux 
en SBEH : un enjeu de 
concertation des services 
et d’avenir pour la santé 
et le bien-être des hommes 
au Québec

Conférenciers : Paul Saint-Amant, répondant régional en SBEH au CISSS de l’Abitibi-  
Témiscamingue – Jacques Roy, chercheur et coordonnateur scientifique au PERSBEH

L’atelier vise à faire le point sur l’expérience des plans d’action régionaux et à échanger sur les 
suggestions et les souhaits des participants pour la réalisation de ces plans. Après une présentation 
d’un bilan préliminaire des plans d’action régionaux, l’atelier propose une étude de cas, soit la démarche 
et les résultats du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Un dialogue avec les participants complétera la 
dernière partie de l’atelier. Il visera à partager une réflexion sur l’évolution des plans et sur les priorités 
à dégager quant à leur implantation d’ici le terme du PAMSBEH du MSSS.

ATELIER 2B
L’utilisation problématique 
d’Internet : de quoi et de 
qui on parle ? Comment 
on leur parle ?

Conférencière : Valérie Van Mourik, travailleuse sociale au Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal et clinicienne chercheure au sein de l’équipe de recherche HERMES 
(Habitudes de vie Et Recherches MultidisciplinairES : virtualité et jeu) - Université Concordia

Les technologies de l’information et des communications sont de plus en plus présentes dans notre 
quotidien et les frontières entre univers en ligne et hors ligne sont de plus en plus floues ce qui fait 
émerger des préoccupations sociales nouvelles. À partir de quand peut-on parler d’une utilisation 
problématique d’Internet ? Quels sont les usages associés à la dépendance et quel est le profil des 
usagers qui consultent ? Quelle posture adopter et comment ouvrir le dialogue avec quelqu’un qui 
semble vivre des difficultés en lien avec l’usage d’Internet ? Autant de questions auxquelles nous 
répondrons par une présentation suivie d’une période d’échange.

ATELIER 2C
Vulnérabilité et expérience 
paternelle : constats tirés 
d’une enquête québécoise

Conférencier : Carl Lacharité, professeur, Département de psychologie – UQTR

Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) a réalisé en 2019 un sondage sur l’expérience 
vécue par 2001 pères québécois ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans. Le Groupe 
de recherche et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés (GRIN) et le RVP ont analysé 
les données recueillies afin de mieux comprendre les formes de vulnérabilité auxquelles les pères 
d’aujourd’hui sont exposés et les facteurs qui déterminent celles-ci. La conférence mettra en relief les 
retombées potentielles de cette analyse sur l’intervention auprès des pères en difficulté et sur 
l’approfondissement d’une perspective écosystémique de soutien à l’engagement paternel.

PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER
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ATELIER 
du BLOC 2 14 h 15 – 16 h 00

ATELIER 2 D
Quand tradition et 
modernité se rencontrent 
– Enquête sur la santé 
des hommes inuits avec 
témoignage de Pierre 
L’Heureux, intervenant

Conférenciers : Gilles Tremblay, Ph.D., t.s./s.w., chercheur responsable du Pôle d’expertise 
et de recherche en santé et bien-être des hommes (PERSBEH), Centre de recherche en soins 
et services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), professeur associé (retraité) 
École de travail social et de criminologie, Université Laval avec le témoignage de Pierre 
L’Heureux, intervenant et superviseur

C’est sous le nom de Qanuirlipitaa 2017, How are we now ? que le célèbre bateau NGCC Amundsen 
a permis de rencontrer 1 326 personnes, dont 432 hommes de 16 ans et plus provenant de 
14 communautés du Nunavik. L’atelier permettra de dresser un portrait de la santé et du bien-être des 
hommes inuits et un peu mieux comprendre ce peuple fascinant du Nunavik, qui est aussi une région 
autonome du Québec.

ATELIER 2 E
La consommation 
de cannabis chez 
les hommes

Conférencier : Yanick Charette, professeur associé, École de travail social et de criminologie 
– Université Laval

La consommation de cannabis est un phénomène relativement répandu. Toutefois, cette consommation 
est plus importante chez certains sous-groupes de la population, comme chez les hommes. En fait, 
les hommes sont presque deux fois plus enclins à consommer du cannabis que les femmes et ceux-ci 
en consomment en plus grande quantité. Cette divergence sexuelle de comportement dit « à risque » 
n’est pas isolée. Dans le cadre de cette présentation, en se basant sur des explications biologiques et 
sociales, nous tenterons de comprendre pourquoi les hommes sont plus enclins à consommer du 
cannabis et à adopter des comportements à risque de manière générale.

ATELIER 2 F
TDAH un jour, TDAH 
toujours : Les défis 
de notre clientèle

Conférencière : Malorie Gagné, coordonnatrice - Service aux familles – Famille à Cœur

Nos enfants TDAH sont devenus adultes. Quels défis ont-ils gardés de ce trouble neurologique ? Quel 
impact le TDAH a-t-il dans leur vie au niveau de la famille ? Du travail ? Du couple ? De l’emploi et de 
l’amitié ? Qui dit parent TDAH, dit souvent enfant TDAH. Comment un parent TDAH peut soutenir son 
enfant présentant la même problématique ? À travers cet atelier, vous découvrirez les différents impacts 
du TDAH sur la vie adulte ainsi que des outils et des pistes de réflexion pour accompagner votre clientèle 
à travers ces multiples défis.

PROGRAMMATION CHOIX D’ATELIER
(suite)

ANNULÉ
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LIEU DU COLLOQUE

Le 6e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes sous le thème Comprendre 
les dynamiques masculines pour mieux répondre aux besoins des hommes aura lieu à 
l’hôtel Travelodge Québec.

Hôtel Travelodge Québec
3125, boulevard Hochelaga, Québec (Québec)  G1W 2P9

Réception :
Sans frais : 1-800-463-5241

Un groupe de chambres à 109 $ est disponible pour les participants qui feront 
leur réservation d’ici le 24 avril 2020.

Lors de votre réservation, vous devez mentionner le nom du Regroupement provincial en santé et 
bien-être des hommes ou cliquer sur cet hyperlien afin d’obtenir le prix négocié par le Regroupement.
N.B. Le nombre de chambres réservées est limité.

INFORMATIONS PRATIQUES
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INSCRIPTION

ANNULATION ET SUBSTITUTION À UNE INSCRIPTION
Aucune annulation ou substitution à une inscription ne sera possible après le 8 mai 2020.

Pour toute question, communiquez avec Josephte Gagnon, agente de liaison : 418 780-3613, 
communications@rpsbeh.com

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT !

COÛT DE L’INSCRIPTION

Coût avant le 21 avril 2020

 Membre : 80 $ par personne

 Non-membre : 100 $ par personne

Coût à partir du le 21 avril 2020

 Membre : 90 $ par personne

 Non-membre : 110 $ par personne

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 14 mai 2020
Le coût inclut le repas en formule buffet, les collations et le stationnement.

Pour vous inscrire au colloque 
en tant que MEMBRE, vous devez 
d’abord adhérer ou renouveler votre 
adhésion au RPSBEH pour l’année 
2020-2021.

Cliquez sur le bouton ADHÉRER AU RPSBEH et suivez les 
instructions pour compléter votre adhésion de membre 
et par la suite, vous inscrire au colloque :

ADHÉRER AU RPSBEH
POUR 2020-2021

Pour vous inscrire au colloque 
en tant que NON-MEMBRE

Cliquez sur le bouton ci-dessous  
et suivez les instructions :

M’INSCRIRE COMME 
NON-MEMBRE
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www.rpsbeh.com
418 780-3613
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