
Webinaire organisé par le Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes

12 mai 2021

Janie Houle
Psychologue communautaire
Professeure titulaire
Département de psychologie, UQAM

Brigitte Lavoie
Psychologue et formatrice
Lavoie Solutions

Pierre L’Heureux
Andragogue



Objectifs spécifiques

À la fin de cette activité, l’apprenant.e sera en mesure :

• De reconnaître les six outils disponibles dans le Coffre à outils pour 
hommes;

• D'identifier comment et à quel moment utiliser ces outils dans son 
quotidien ou dans sa pratique.



Remerciements

• Bailleurs de fonds : Ministère de la santé et des services sociaux et 
CIUSSS Centre-sud-de-l’îÎe-de-Montréal

• Manon Lusignan, ancienne responsable du Comité régional en SBEH de 
Montréal

• Benoit Martel, coordonnateur de la révision et de la finalisation des 
outils

• Pascale Ouimet, conception graphique et révision linguistique



Contexte

• 2017 : plan d’action en santé et bien-être des hommes.

• 2018 : implantation des plans d’action régionaux et locaux en santé et 
bien-être des hommes.

• Besoin d’outils concrets pour soutenir les intervenant.e.s dans 
l’adaptation des pratiques aux réalités masculines.



Objectifs

1. Faire la recension des outils et des programmes existant à l’heure 
actuelle au Québec et qui auraient le potentiel d’être diffusés 
largement;

2. Analyser les outils et les programmes existant afin de choisir les plus 
probants et d’identifier les lacunes à combler à court terme;

3. Produire des outils concrets afin de pallier les lacunes identifiées. 



Croisement des savoirs



Recension des outils existants

1. Invitation par courriel à 118 organismes communautaires

2. 12 ont accepté de nous partager leurs outils (taux de participation 10 %) 

3. 77 documents reçus 
• Outils à l’intention des intervenants (n = 35)
• Ateliers (n = 16)
• Dépliants (n = 12)
• Questionnaires (n = 6)
• Cartes (n = 4)
• Articles scientifiques (n = 4)



Besoin de création de nouveaux outils
À l’intention des intervenants

1. Bonnes pratiques en intervention auprès des hommes

2. Comment réagir face à l’agressivité

3. Intervenir auprès des hommes issus de l’immigration

4. Intervenir auprès des hommes de la diversité sexuelle

À l’intention des hommes

5. Comment se relever après un coup dur

À l’intention des proches

6. Comment aider un homme proche à utiliser les services d’aide



Démarche de création
1. Identification d’un auteur principal par outil;

2. Multiples itérations en fonction des commentaires du comité de croisement;

3. Édition des outils par une professionnelle;

4. Évaluation des outils :
• 10 intervenant.e.s;

• 9 hommes;

• 7 proches.

5. Modifications finales.































Remerciements

• Tous les organismes qui nous ont partagé leurs outils.

• Toutes les personnes qui ont participé à la révision des outils.

• Tous les membres du comité de croisement des savoirs.



Merci de votre attention
Place aux échanges

www.polesbeh.ca/diffusion/coffre-outils-pour-hommes

Pour vous procurer les outils

http://www.polesbeh.ca/diffusion/coffre-outils-pour-hommes

