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Objectifs : 
▸Évaluer l’impact de la pandémie sur les pères et leurs proches, sur leur vie sociale, de couple 

et familiale, et sur l’état de leur santé mentale après presque un an de pandémie 

▸Connaître leur rapport aux services et leurs perceptions sur les consultations à distance

Bénéfices recherchés :
▸Mieux connaître le portrait de l’état de la clientèle des pères en contexte de pandémie (réseau 

public et communautaire) afin de mieux cibler les politiques publiques et les interventions 
auprès d’eux

▸Mieux saisir les réactions des pères aux adaptations des pratiques mises en place en période 
de pandémie :
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▸Sondage national + Sondage région de Montréal

▸Autres régions en préparation : Laval, Montérégie, Saguenay-Lac-St-Jean, 
Chaudière-Appalaches, Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie – Résultats prévus en 
juin 2021

▸Comité scientifique : 

▹Chercheurs : Jacques Roy, chercheur principal (PERSBEH), Olivier Ferlatte (U 
de M), Janie Houle (UQAM), Philippe Roy (U de S), Gilles Tremblay (UL) 

▹Milieux de la pratique : Pierre Brassard (ROHIM) et Raymond Villeneuve 
(ROHIM et RVP), Hélène Laflamme (CIUSSS CSMTL), Valérie Richer (RPSBEH)
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▸ 622 pères parmi les 2 740 hommes de 18 ans et plus dans 
l’ensemble des régions du Québec

▸ Représentatif de la population des pères du Québec

▸ Sondage en ligne réalisé du 13 au 31 janvier 2021
▸ Intervalle de confiance de 95 % sur le plan des résultats

P
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1. Adaptation difficile à la pandémie

2. Impact de la pandémie sur la santé mentale

3. Préoccupations des pères à l’égard de leurs enfants en contexte 
de pandémie

4. Adhésion aux mesures socio-sanitaires et respect de ces mesures

5. Consultation au cours de la pandémie

Q
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▸ L’indice de détresse psychologique est un indicateur clé de l’état de santé mentale. Un 

homme sur sept (14 %) pourrait souffrir de détresse psychologique selon l’indice de 
détresse psychologique élevé (un père sur six, soit 16 %). La proportion pour 
l’ensemble des hommes était de 8 % en 2018 dans un sondage SOM. La pandémie a 
certainement contribué à la situation. 

▸ Sur ce plan, il existe une fracture générationnelle importante:  le quart (25 %) des 
jeunes pères de 18 à 34 ans  ont un indice de détresse psychologique élevé 
comparativement à 12 % pour les pères de 35 ans et plus, soit le double en proportion.

▸ Près de la moitié des pères (47 %) rapportent que leur santé mentale s’est détériorée 
pendant la pandémie.
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IDP Idées suicidaires
Jeunes de 18 à 24 ans 30% 9%

Jeunes  pères anglophones de  18 à 34 ans 30% 5%

Moins de 35 000$ par année 28% 8%

Célibataires 28% 6%

Diversité sexuelle 27% 15%

Jeunes pères (18 à 34 ans) 25% 5%

Montréal 21% 6%

Nés ailleurs 20% -

Moyenne nationale 14% 4%
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▸ Près de la moitié des pères (47 %) rapportent comparativement que leur santé 

mentale s’est détériorée pendant la pandémie comparativement à 40 % pour 
l’ensemble des hommes.

▸ La moitié des pères (51 %) se disent plus irritables depuis le début de la 
pandémie comparativement à 44 % pour l’ensemble des hommes.

▸ Près du tiers des pères quart (32 %) révèlent consommer plus d’alcool, de 
cannabis ou de drogues depuis le début de la pandémie comparativement au 
quart (24 %) pour l’ensemble des hommes.

1;
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▸D’une manière générale, en contexte de pandémie, les pères en 

majorité rapportent des préoccupations  concernant:
§ la vie sociale de leurs enfants (74 %, dont 34 % sont « beaucoup 

plus préoccupés »)
§ leur bien-être psychologique (70 %)
§ la transmission de la COVID-19 par leurs enfants (69 %)
§ leur réussite scolaire (61 %, dont 33 % sont « beaucoup plus 

préoccupés »)
§ le temps qu’ils passent sur Internet ou les réseaux sociaux (61 %)
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▸ À l’instar des autres hommes, les pères rapportent très 
majoritairement respecter « régulièrement » ou « toujours » les 
différentes mesures de prévention de la COVID-19 (de 86 % à 96 
% selon les mesures).

▸ Ils adhèrent également aux mesures gouvernementales en 
majorité, soit de 44 % pour le couvre-feu  à 83 % pour le port du 
masque obligatoire dans les lieux publics.

1:
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▸ Même si l’état de santé mentale s’est détérioré pendant la pandémie chez les  hommes 

comparativement à la situation avant la pandémie, le taux de consultation médicale a 
fortement diminué (de 68% à 55%) et dans une moindre mesure le taux de consultation 
psychosociale (de 10% à 8%).

▸ Chez les pères, le taux de consultation médicale a été de 49 %  et de 12 % pour le taux de 
consultation psychosociale. Chez les jeunes pères, les taux sont respectivement de 32 % 
pour les consultations médicales et de 16 % pour les consultations psychosociales.  En 
résumé, chez les pères, un peu moins de consultation médicale et un peu plus de 
consultation psychosociale que l’ensemble des hommes. À noter que les jeunes pères ont 
un taux de consultation psychosociale deux fois supérieur à l’ensemble des hommes (16 % 
c. 8 %).

1N
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PÈRES
En 

personne
Par 

téléphone
Par

vidéo
Pas de 

préférence

Médicale 48% 20% 14% 18%

Psychosociale 46% 22% 10% 22%



+855*4##*5="$6"#$'"##87'="#$

▸ La faible connaissance des ressources disponibles demeure problématique. Ainsi, 
30 % des pères ne sauraient pas où s’adresser en cas de problème personnel, 
familial ou de santé., soit 8 % « aucunement » et 22 % « pas vraiment, en connait 
très peu). Il n’y a pas  de différence réelle  selon l’âge des pères .

▸ En cas de difficultés psychosociales importantes, les jeunes pères de 18 à 34 ans 
seraient moins enclins que les autres pères à consulter un intervenant 
psychosocial, soit par vidéo ou par téléphone. Pour leur part, les pères âgés de 45 
ans et plus seraient moins intéressés par un service psychosocial de clavardage 
en ligne ou par texto.

1\
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Il est essentiel d’intégrer les réalités paternelles dans l’offre 
de services pour les hommes et la famille parce que cela peut 
constituer un facteur de vulnérabilité additionnel important. 
La pandémie a accru cette vulnérabilité et les pères les plus 
jeunes sont les plus vulnérables. Les pères connaissent peu 
les ressources qui sont relativement peu nombreuses.

1Q
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▸ Recommandations de la Commission Laurent (4 
recommandations)

▸ Prochain plan d’action ministériel en santé et bien-être des 
hommes (2022)

▸ Politique de périnatalité (message fort)

▸ Programme SIPPE (outils, formations, formulaires)

1V
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▸ Recherche sur la vulnérabilité particulière des pères et sur les 

adaptations de pratiques

▸ Adaptation des services du réseau de la santé et des services 
sociaux (actions régionales)

▸ Financement accru des ressources communautaire soutenant 
les pères

▸ Actions de promotion et de prévention
1[
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▸ Intégrer les pères dans l’intervention auprès des familles et 
documenter les interventions

▸ Former les intervenants aux réalités paternelles (Repères 
d’action) et adapter les pratiques

▸ Porter attention à la vulnérabilité des pères en temps de 
crises (pandémie, séparation, santé mentale, pertes d’emploi, 
contexte migratoire)
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▸ La pandémie semble avoir exacerbé les difficultés vécues chez les pères, 

davantage que pour l’ensemble des hommes. Dans le contexte d’une adaptation 
difficile à la pandémie, les pères demeurent préoccupés par leurs enfants, tant 
sur le plan de leur vie sociale et de leur bien-être psychologique que celui de leur 
réussite scolaire.

▸ Les jeunes pères seraient davantage à risque de problèmes psychosociaux. En 
témoigne l’indice de détresse psychologique élevé deux fois  supérieur, en 
proportion, à celui des autres pères. Soulignons que l’indice de détresse élevé est 
un indicateur important de besoin de consultation clinique.

▸ Il faut donc passer à l’action avec nos politiques publiques et nos services.
:;
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Questions et commentaires

Rapports des sondages :
https://www.polesbeh.ca/diffusion/sondage-sur-les-
hommes-et-la-covid-2021

RVP : www.rvpaternite.org

Repères d’action : 
https://cerif.uqo.ca/sites/cerif.uqo.ca/files/depliant_paternite.pdf
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