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Tel que demandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, voici le premier rapport 
annuel d’activités du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes1 
couvrant la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.  Le rapport est divisé selon trois grands 
points : 

1. La vie interne 
2. La consolidation, le développement et la formation des étudiants 
3. Les réalisations en lien avec les trois grands objectifs du Pôle 

 
1. La vie interne 

Trois aspects ont retenu l’attention à ce chapitre : 
a) D’abord assurer le soutien scientifique pour la mise en place du pôle avec l’embauche 

d’un coordonnateur scientifique et d’un étudiant au doctorat pour l’appuyer. Les 
procédures internes du CIUSSSS de la Capitale Nationale et de la convention collective à 
laquelle est lié l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux ont 
été respectées. Ainsi, M. Jacques Roy, Ph.D (sociologie) a été embauché comme 
coordonnateur scientifique à compter du 14 octobre 2018 et M. David Guilmette, 
étudiant au doctorat en travail social, à compter du 19 novembre 2018. Concrètement, le 
chercheur responsable du Pôle et MM Roy et Guilmette se rencontrent à toutes les 
semaines environ 1h30 pour planifier les tâches à effectuer et prendre les décisions 
courantes. 

b) Il fallait mettre sur pied aussi rapidement que possible le comité directeur du Pôle pour 
en assurer la direction. À cet effet, une rencontre a eu lieu entre le PDGA du CIUSSS-CN 
avec la répondante régionale au dossier SBEH, le chercheur responsable et le 
coordonnateur scientifique du Pôle ainsi que le directeur et la coordonnatrice du 
CERSSSPL-UL. Il a été alors convenu que deux personnes seraient représentantes du 
CIUSSS CN au sein du comité directeur, soit une personne de la DSM et une du CERSSSPL-
UL. Ainsi, le comité directeur est formé des personnes suivantes : 
. Chercheur responsable du Pôle issu de l’Université Laval : Gilles Tremblay 
. Représentante du CERSSPL-UL : Anne Chamberland 
. Gestionnaire (aspects cliniques) du CIUSSS (DSM) : Allen Burns 
. Chercheur de lu Groupe Paternité., Famille et Société : Francine de Montigny (UQO) 
. Chercheur de l’UQAR : Sacha Genest-Dufault 
. Représentante du RPSBEH : Valérie Richer 
. Représentant des étudiants : David Guilmette 
. Coordonnateur scientifique : Jacques Roy 

 
1 Les activités du Pôle d’expertise sont rendues possibles grâce à la contribution financière du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 



Le comité a tenu une première rencontre le 1er février et une deuxième le 15 mars 2019. 
Il se rencontrera environ tous les deux mois. 

c) Enfin, le Pôle a réalisé différentes activités pour favoriser la vie interne avec les 
chercheurs membres du Pôle. Une première consultation a eu lieu à l’automne sous 
forme électronique pour établir une recension à jour des projets en cours et prévus des 
chercheurs, de même que les travaux des étudiants qu’ils dirigent ainsi que les activités 
de transfert et de diffusion des connaissances, en vue d’élaborer le plan d’action. Un 
premier projet de plan d’action a ainsi été soumis aux chercheurs à la fin de janvier et a 
donné lieu à trois rencontres de consultation, soit une pour chacun des trois axes retenus. 
Une consultation électronique a aussi eu lieu sur les principes directeurs. Ces 
consultations ont permis d’en arriver au plan d’action adopté par le comité directeur du 
15 mars 2019 et soumis au MSSS. Enfin, une première édition de l’Info-lettre a été 
diffusée, mettant notamment en vedette une chercheure du Pôle, Lisandre Labrecque, et 
son domaine spécifique d’expertise (autisme). L’objectif est d’éditer au moins une Info-
lettre par mois, ou tout au moins aux deux mois. 

 
2. La consolidation, le développement et la formation des étudiants  

Sur le plan de la consolidation, deux chercheurs se sont désistés parce que leurs travaux 
s’orientent maintenant davantage dans d’autres directions. Cependant, cinq autres 
chercheurs se sont ajoutés (et une nouvelle université – Université de Sherbrooke), signe de 
l’attrait que peut représenter le Pôle. Des discussions sont aussi en cours avec d’autres 
chercheurs qui pourraient éventuellement se joindre au Pôle.  
Par ailleurs, des démarches sont aussi en cours pour éventuellement obtenir une chaire CLE 
comme cela avait été annoncé dans le projet initial. À cet effet, des démarches ont été faites 
avec un donateur potentiel qui est en réflexion et aussi avec la Faculté des sciences sociales 
et la Fondation de l’UL. Le doyen de la FSS offre toujours son appui à ce projet de chaire. 
Enfin, sur le plan de la formation de la relève étudiante, un étudiant a été embauché en 
soutien aux travaux du Pôle (David Guilmette). Il est actuellement en charge de la mise en 
place d’un site Internet et de l’info-lettre. Un premier concours pour une bourse destinée à 
un/e étudiant/e dont les travaux portent sur la SBEH a été lancé. Ouvert à tous les étudiant/es 
qui effectuent leurs travaux sous la direction d’un chercheur rattaché au Pôle, il s’ajoute à 
celui déjà en place au sein de l’École de travail social et de criminologie de l’UL. Le comité 
scientifique pour évaluer ces demandes est en place. 
 

3. Les réalisations en lien avec les trois grands objectifs du Pôle  
Outre les travaux de recherche et de diffusion/transfert portés par les collègues qui en sont 
membres, le Pôle a déjà lancé un certain nombre de travaux.  
 
En lien avec l’objectif 1 (Développer une meilleure compréhension des réalités masculines), il 
a fait circuler les possibilités de financement qui se sont présentées en cours de route et un 
premier concours de fonds de démarrage a été lancé. Un comité scientifique est mis sur pied 
pour évaluer les projets soumis. Par ailleurs, un soutien sous forme de relecture des 
demandes de financement sera offert. Comme projet fédérateur, un travail important a été 
fait dans le soutien à la réalisation d’un sondage pour le RPSBEH sur les éléments facilitateurs 



et nuisibles à la recherche d’aide psychosociale chez les hommes. Les résultats de ce sondage 
réalisé auprès de plus de 2 000 hommes québécois avec le concours de la firme SOM ont aussi 
fait l’objet d’un webinaire avec une centaine de participants un peu partout au Québec. Des 
analyses secondaires sont en cours. De plus, il a été offert aux différents CIUSSS et CISSS du 
Québec d’utiliser le sondage sur une base régionale. À ce jour, les régions de Montréal et de 
Laval ont emboîté le pas et les résultats de ces volets régionaux seront diffusés au cours des 
prochaines semaines.  
De premiers échanges ont aussi eu lieu en vue de pouvoir soumettre éventuellement un devis 
au MSSS concernant la mesure du PAMSBEH touchant les hommes avec DP, DI et TSA. Deux 
chercheurs du Pôle sont identifiés et des discussions avec des chercheurs spécialisés dans ce 
champ d’expertise sont planifiées. 
 
En lien avec l’objectif 2 (développer de nouvelles stratégies d’intervention), le plan d’action 
fait état de plusieurs projets menés par les chercheurs, notamment en lien avec les pratiques 
auprès des pères, celles des organismes dits généralistes, celles auprès des hommes ayant 
vécu un abus sexuel dans leur enfance, etc. Pour sa part, le concours de fonds de démarrage 
inclut également la possibilité de présenter un petit projet documentant des pratiques 
émergentes ou encore la rédaction d’un guide de pratique. 
 
Enfin, en ce qui concerne l’objectif 3 (offrir de manière structurée la diffusion et le transfert 
des connaissances), les chercheurs du Pôle sont particulièrement actifs dans leur domaine 
respectif. Par ailleurs, le Pôle travaille fortement à la mise en place d’un site web en lien avec 
l’IUSSPL. Ce site pourra notamment héberger les outils d’intervention élaborés et recensés 
par l’équipe sous la direction de Janie Houle (projet financé par le CIUSSSCSIDM) à lequel 
participent deux autres chercheurs du Pôle. Une première Info-lettre est lancée et celle-ci 
devrait être expédiée à toutes les personnes intéressées à tous les mois. Un projet de 
séminaire lié à l’axe violence (volet violence conjugale) se prépare pour l’automne 2019 en 
collaboration avec à cœur d’homme et des chercheurs du Pôle sous la direction de Valérie Roy 
(UL). Un autre est en discussion concernant les hommes abusés sexuellement dans l’enfance. 
À court terme, les efforts ont été concentrés dans la collaboration et le soutien au Rendez-
vous nationale en SBEH organisé par le RPSBEH dont le Pôle devient un partenaire officiel. Il 
nous est apparu opportun de profiter au maximum de ce moment charnière dans l’année qui 
devrait regrouper cette année près de 300 intervenants intéressés à SBEH.  
 
Une des pièces maitresses sur le plan de la diffusion/transfert est le pairage des répondants 
régionaux au dossier SBEH à au moins un chercheur du Pôle. Ce travail de collaboration est 
déjà bien installé dans au moins quatre régions du Québec. Il est possible d’offrir à toutes les 
régions un tel pairage. Un guide pour faciliter le travail de collaboration entre chercheurs et 
répondants régionaux a fait l’objet d’une consultation auprès de quelques chercheurs et 
répondantes régionales et sera diffusé à tous les CISSS et CIUSSS et chercheurs concernés.  
 
Concernant le travail de soutien aux répondants régionaux en SBEH, des échanges ont lieu en 
vue de mettre en place avec le répondant national en SBEH et le CIUSSSS de l’Estrie un 
mécanisme de communauté de pratiques.  



 
Une rencontre a été planifiée avec les responsables des quatre instituts et centres de 
recherche du CIUSSSCN pour établir plus clairement les passerelles possibles avec les activités 
du Pôle. De même, les gestionnaires cliniques seront rencontrés au cours des prochaines 
semaines en vue d’un meilleur maillage interne entre la pratique clinique et la recherche en 
SBEH. 
 
Enfin, soulignons que le Pôle a soutenu le RPSBEH dans la préparation d’un mémoire sur la 
proche-aidance au masculin dans le cadre de la consultation de la ministre responsable de ce 
dossier. Une rencontre a eu lieu au cabinet de la ministre et le Pôle pourrait être appelé à 
contribuer sur cet aspect dans le cadre de l’élaboration du plan d’action qui suivra. 
 
Gilles Tremblay, chercheur responsable 
2019-03-31 


