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FAITS SAILLANTS
Le Pôle d’expertise et de recherche au cours de la dernière année :
➢ Une gouvernance dynamique, stable et ancrée au CIUSSS de la Capitale-Nationale.
➢ Un réseau de chercheurs qui se consolide, se développe et forme un grand nombre
d’étudiantes et d’étudiants
o De 39 chercheurs à la fin de l’année 2020-2021 à 42 chercheurs en mars 2022.
o 105 étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs dont les travaux portent sur
différentes thématiques reliées à la santé et bien-être des hommes.
➢ De nombreuses réalisations en lien avec les trois grands objectifs du Pôle
o 594 activités dans les rapports des chercheuses et chercheurs, 31 % à l’axe 1
portant sur la Santé, services et groupes spécifiques, 43,1 % à l’axe 2 Paternité,
famille, couple et séparation et 23,1 % à l’axe 3 Violence (conjugale et
sexuelle).
➢ Globalement, l’ensemble de la production des chercheuses et chercheurs totalise de
2017-2018 à 2020-2022 1 170 activités de recherche et de transfert des connaissances
o 23,3 % en activités en développement des connaissances en santé et bien-être
des hommes, l’autre part en activités de transfert de connaissances : 41,2 %
des activités globales en publications, 30,3 % en activités dans les sphères des
communications et 6 % activités soutenant directement l’intervention et la
formation.
➢ Des fonds pour soutenir les chercheurs : trois fonds de démarrage accordés au cours
de la dernière année, deux fonds pour des petits projets de recherche et un projet
pour soutenir directement l’intervention.
➢ Quatre bourses pour des étudiants et étudiantes dont les travaux portent en SBEH.
➢ Des activités de recherche en soutien à l’application du Plan d’action ministériel :
o Projet sur les hommes et l’intervention psychosociale à distance (mesure 3,2);
o Projet sur les pratiques inclusives des pères dansle réseau (mesure 3,4);
o Projet de développement des connaissances des réalités des hommes avec un
trouble du spectre de l’autisme (mesure 3,5);
o Projet de recension des politiques en SBEH à l’international.
➢ Des activités de soutien aux milieux de pratique :
o Projet Trousse d’outils pour hommes dont les résultats ont fait l’objet d’un
webinaire (Comité SBEH Montréal);
o Projet d’une fiche de dépistage et d’analyse des besoins pour l’accueil
d’hommes en contexte de séparation (Comité SB EH Capitale-Nationale);
o Analyses de divers sondages en lien avec les réalités des anglophones (CHSSN);
o Analyses de divers sondages en lien avec la paternité (RVP);
o Et autres soutiens, dont aux répondants régionaux en SBEH.
➢ Le Pôle rayonne également auprès de nombreuses structures de recherche connexes
et à l’international.
➢ De nombreuses activités de diffusion dont six webinaires avec plus de 200 personnes
participantes, un site web mis à jour régulièrement, une infolettre diffusée largement
et une présence soutenue dans les médias.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021-2022
MISE EN CONTEXTE
La création du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes
(PERSBEH) en juin 2018 était associée à l’obligation de produire un rapport annuel au ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur l’évolution des travaux. Ce quatrième rapport,
portant sur l’année administrative se terminant le 31 mars 2022, est soumis en début de la
dernière année, année de prolongation, du Plan d’action ministériel en santé des hommes 20172022 (PAMSBEH). Il revêt donc une importance particulière alors que sont amorcées les
discussions entourant son renouvellement, incluant celui du Pôle.
Rappelons que la mission du Pôle est de « développer un leadership et une expertise afin
de consolider une capacité de recherche en santé et bien -être des hommes (SBEH) axée sur des
partenariats alliant les milieux de recherche et de pratique, les décideurs et les usagers1 ». Inscrit
au sein de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) et de
VITAM - Centre de recherche en santé durable, le Pôle fait partie intégrante de la Direction de la
recherche (DR), tout en collaborant de près avec les autres instances du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, notamment la
Direction des services multidisciplinaires (DSM) et la Direction de l’enseignement et des affaires
universitaires (DEAU). Il peut compter sur les instances de l’établissement, tel le comité de
coordination clinique, afin de favoriser les arrimages entre les besoins du système de santé et des
services sociaux et la communauté scientifique du Pôle, et également afin de disséminer les
résultats des travaux du Pôle. Par ailleurs, le Pôle s’appuie sur une expertise scientifique solide. Il
fédère actuellement 42 chercheuses et chercheurs qui proviennent de 12 universités différentes.
Ces chercheuses et chercheurs œuvrent également au sein de divers centres et équipes de
recherche, ce qui renforce son impact.
L’an dernier, le rapport annuel insistait sur le rôle joué par le Pôle en contexte de
pandémie, notamment pour éclairer les décideuses et décideurs, intervenantes et intervenants
et gestionnaires. Non seulement la pandémie a eu de nombreux impacts sur les travaux du Pôle,
mais il fallait aussi que le Pôle innove en mettant en place des activités qui contribuent à l’effort
collectif en cette période de crise sanitaire, ce qui a été mis en évidence dans le rapport de l’année
dernière. On comprend que le présent rapport s’inscrit en continuité alors que la pandémie a pris
différentes formes au cours de la dernière année puisque nous avions connu une cinquième vague
et étions à l’aube de la sixième vague à la fin de l’année 2021-2022. C’est avec autant de fierté
que nous soumettons ce présent rapport.

1

Annexe à la lettre du sous-ministre adjoint octroyant au CIUSSS de la Capitale-Nationale le financement
pour la mise en place du PERSBEH, 1er juin 2018.
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1. LES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE MANDAT GÉNÉRAL DU PÔLE
Malgré le contexte de la pandémie qui a ralenti le rythme de travail pour la plupart des
équipes et centres de recherche, non seulement le Pôle a continué de développer des initiatives,
dans son champ de compétences, en soutien au travail collectif pour affronter la pandémie et ses
variants, mais il a maintenu une activité intense dans le cadre des activités prévues initialement.
Notamment, en un an, soit de 2020/21 à 2021/22, la production scientifique globale a augmenté
de 113 %2. Tout comme par les années passées, le rapport général est regroupé en quatre points :
la gouvernance, l’animation scientifique, la communauté de recherche en santé et bien-être des
hommes et les activités en lien avec les trois grands objectifs du Pôle.

1.1. Une gouvernance dynamique, stable et ancrée au CIUSSS de la CapitaleNationale
Depuis ses débuts, le Pôle s’est assuré de maintenir une gouvernance dynamique et,
avec la pandémie, il a su se doter d’un fonctionnement tenant compte des mesures établies
par la santé publique afin d’éviter la propagation du virus. Trois instances se partagent les
responsabilités :
a)

Direction et comité exécutif :
En fonction depuis la mise en place du Pôle, Gilles Tremblay, professeur associé de
l’Université Laval, actuellement retraité, est un chercheur chevronné, engagé en recherche et
en intervention en SBEH depuis 40 ans. Il a continué d’assumer son leadership tout au long
de l’année. Il est appuyé, depuis le début du Pôle, par Jacques Roy comme coordonnateur
scientifique, aussi connu comme chercheur chevronné, ayant une solide expertise en
recherche tant qualitative que quantitative, dont plusieurs études sur la réussite scolaire au
collégial, aussi bien qu’en SBEH. Leurs expertises permettent d’appuyer les chercheuses et
chercheurs tant en recherche quantitative qu’en recherche qualitative ou encore en
recherche-action. Leur leadership respectif est largement reconnu tant parmi les
chercheurses et chercheurs que parmi les partenaires des milieux de pratique du réseau
public et du réseau communautaire. Ils sont toujours épaulés par David Guilmette, étudiant
au doctorat à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval, qui s’intéresse à
la SBEH depuis ses études de maîtrise, et qui a développé une solide expérience en recherche
comme assistant de recherche pour divers projets, mais aussi en enseignement et en
intervention. Ces trois personnes forment le comité exécutif qui se rencontre généralement
toutes les deux semaines et assure un leadership solide. Leurs rencontres régulières (environ
1 h 30 chacune) permettent de planifier les tâches à effectuer et de prendre les décisions
courantes. Ce rythme a été maintenu même en contexte de pandémie, les rencontres ayant
lieu par Zoom.
b)

Comité directeur (CD) :
Mis sur pied au début de l’année 2019, le comité directeur du Pôle s’est réuni six fois au
cours de l’année 2021-2022 (en mode virtuel) pour prendre les décisions importantes et
orienter les travaux du Pôle. Sa composition s’est quelque peu modifiée au cours de l’année
avec le départ d’Anne Chamberland qui a été remplacée par le nouveau gestionnaire de
VITAM, Simon Deslauriers. De plus, Alan Burns, représentant la Direction des services
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Il faut aussi noter que trois chercheurs se sont ajoutés.
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multidisciplinaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale a pris sa retraite en décembre, siège qui
sera comblé après la fin de l’urgence sanitaire. De plus, Tamarha Pierce a pris la relève de
Francine de Montigny pour représenter l’équipe Paternité, Famille et Société. Les autres
membres du CD sont : Jean-Yves Desgagnés (UQAR), Valérie Richer (RPSBEH), David Guilmette
(représentant des étudiant/es), Gilles Tremblay (UL) et le coordonnateur scientifique Jacques
Roy. Rappelons que la composition de ce comité incorporant à la fois des membres issus des
réseaux publics (issus du CIUSSS de la Capitale-Nationale) et communautaires ainsi que des
membres du milieu de la recherche reflète bien le solide ancrage du Pôle avec les milieux de
pratiques.
c)

Comité scientifique :
Enfin, le comité scientifique a évalué les demandes reliées aux fonds de démarrage et
pour de petits projets ainsi que les demandes de bourses. Rappelons que ce comité est formé
de deux chercheurs n’ayant pas fait de demande, d’un représentant du CIUSSS de la CapitaleNationale, sous la responsabilité du chercheur responsable du Pôle ou à défaut, du
coordonnateur scientifique. Pour l’année 2021-2022, il était composé de Natacha Godbout
(UQAM), André Samson (Université d’Ottawa) et Gilles Tremblay (Université Laval,
responsable). En contexte de pandémie, le représentant du CIUSSS de la Capitale-Nationale
n’était pas disponible. Deux concours ont eu lieu au cours de l’année. Le comité a aussi fait
des propositions en lien avec la priorisation des demandes de bourses de maitrîse et de
doctorat.

1.2. Animation scientifique : plusieurs modalités utilisées
L’animation scientifique au sein d’un regroupement de chercheuses et de chercheurs
s’avère une tâche de premier plan pour favoriser la synergie entre les membres et s’assurer
de remplir les objectifs désirés. Elle représente un défi important du fait que les chercheuses
et chercheurs relèvent d’universités différentes, de disciplines différentes, que ces cercheuses
et chercheurs sont le plus souvent associés également à un autre centre ou équipe de
recherche. Tout cela dans un contexte de pandémie qui fait en sorte que la charge globale de
travail des chercheuses et chercheurs s’est considérablement alourdie.
a)

Listes d’envoi et autres soutiens aux chercheurs :
Comme par les années passées, le comité exécutif s’assure de faire circuler auprès des
chercheuses et chercheurs l’information sur les possibilités de financement, les besoins de
soutien en recrutement dans des projets spécifiques des chercheuses et chercheurs, etc. Il en
est de même pour les bourses pour les étudiatnes et étudiants. Le Pôle offre aussi un soutien
aux chercheuses et chercheurs dans la recherche de partenaires potentiels, dans le
développement de devis, ou encore par des références documentaires ou institutionnelles.
Au besoin, lorsque des possibilités de financement se présentent sur des thèmes centraux, le
comité exécutif s’assure de regrouper des chercheuses et chercheurs qui peuvent être
intéressés, de les soutenir dans la définition d’un projet à soumettre et dans l’élaboration du
devis de recherche. Le soutien accordé à cet effet par le coordonnateur scientifique est
particulièrement apprécié des chercheuses et chercheurs. De plus, le comité exécutif assure
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également les liaisons avec les instances concernées comme le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et les grands fonds.
b)

Courriels et Infolettres :
La liste d’envoi s’adressant aux chercheuses et chercheurs est utilisée pour faire circuler
les informations de toutes sortes (possibilités de financement, appels d’offres pour
publications, etc.). La liste d’envoi aux étudiantes et étudiants, quant à elle, permet de
maintenir des contacts réguliers et de les informer sur des sujets pertinents.
Servant à la fois de liaison avec les chercheuses et chercheurs (et leurs équipes) et
d’instrument de diffusion des connaissances, l’infolettre a été l’occasion de mettre en valeur
des chercheuses et chercheurs du Pôle et leur domaine d’expertise spécifique. Cette stratégie
contribue à renforcer la connaissance que les chercheuses et chercheurs ont entre eux et
favorise la synergie au sein du groupe. Nous y reviendrons plus loin.

c)

Rencontre annuelle des chercheurs :
Le Pôle a instauré la planification d’une rencontre annuelle entre les chercheuses et
chercheurs pour répondre aux besoins exprimés par les membres. À cet effet, le MSSS a
accordé un budget spécial. On se souvient qu’une première rencontre des chercheuses et
chercheurs en présentiel avait été planifiée pour le 27 mars 2020, mais a dû être reportée en
raison de la COVID-19. Celle-ci s’était alors déroulée en mode virtuel en novembre 2020. Au
cours de l’année 2021-2022, une autre rencontre a eu lieu en format virtuel le 27 mai 2021
avec la présence de 25 personnes et une première principalement en mode présentiel le 25
novembre 2021 à Québec avec 23 personnes sur place et la présence à distance de six
chercheuses et chercheurs par le biais de la plate-forme Zoom. Très appréciées, ces
rencontres ont permis de tisser des liens entre les chercheuses et chercheurs, de réaffirmer
leur intérêt envers le Pôle, d’identifier les principaux enjeux auxquels le Pôle est confronté,
ainsi que les besoins et les attentes des chercheuses et chercheurs envers le Pôle et les
opportunités qui se présentent dans l’environnement du Pôle. Les chercheuses et chercheurs
aimeraient tenir deux rencontres par année et y intégrer des représentants des principaux
partenaires issus du Comité des regroupements nationaux en SBEH (CRN-SBEH). De plus, à la
suite de la demande des chercheuses et chercheurs lors de la rencontre de mai 2021, une
rencontre en mode virtuel en septembre 2021 a permis de réunir les chercheuses et
chercheurs associés aux répondants et tables des régions afin de partager entre eux et se
donner du soutien mutuel.

d)

Rencontre des étudiants :
On se souvient que les chercheuses et chercheurs avaient recommandé la mise sur place
de rencontres pour les étudiantes et étudiants afin d’offrir un lieu d’échange et de partage
entre étudiantes et étudiants, échanges devenus plus limités en cette période de pandémie
qui force chacun à travailler sur son projet de thèse ou de mémoire de manière plus isolée
qu’à l’habitude, souvent seul à la maison. Cela est d’autant plus vrai qu’il y a eu une diminution
importante des occasions de rencontres formelles, mais aussi en l’absence de liens informels
avec les autres étudiantes et étudiants comme le permet habituellement la présence dans un
laboratoire de recherche. Deux rencontres de soutien (en mode virtuel) ont eu lieu au cours
de l’année 2021-2022.
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1.3. Un réseau de chercheurs qui se consolide, se développe et forme un grand
nombre d’étudiantes et d’étudiants
a)

Un réseau de chercheurs en SBEH qui s’agrandit
Sur le plan de la consolidation, le Pôle continue d’attirer des chercheuses et chercheurs
qui désirent développer et soutenir leur expertise en SBEH. Ainsi, trois nouveaux chercheuses
et chercheurs3 se sont ajoutés au cours de la dernière année, le nombre total passant de 39 à
42 chercheuses et chercheurs. Cet intérêt démontre la pertinence du Pôle ainsi que la
crédibilité des actrices et acteurs qui s’y impliquent.
b)

Projet de chaire de leadership en enseignement (CLE) en SBEH
Malheureusement, la période de pandémie a ralenti considérablement les démarches
pour la création d’une chaire de leadership en enseignement, qui demande de mobiliser des
partenaires financiers afin qu’ils investissent une somme importante. Le projet est relancé,
mais nécessite de tenir compte du contexte actuel alors que plusieurs partenaires financiers
potentiels subissent aussi les impacts de la pandémie, contexte qui est moins favorable à la
philanthropie. Cependant, l’École de travail social et de criminologie, la Faculté des sciences
sociales et la Fondation de l’Université Laval continuent d’appuyer et de croire en ce projet.
Nous espérons que le projet puisse aboutir au cours de la prochaine année.
c)

Formation des étudiantes et étudiants
Sur le plan de la formation de la relève scientifique, au total 107 étudiantes et étudiants
menant un projet (ou ayant terminé un projet au cours de l’année) de maîtrise ou de doctorat
sur un thème lié à la SBEH sont dirigés ou codirigés par des chercheuses et chercheurs
membres du Pôle, dont 11 impliquant une codirection de deux membres du Pôle. Ces travaux
menés par les étudiantes et étudiants permettent d’élargir considérablement le champ des
connaissances en SBEH.
Les deux concours pour des bourses destinées à la clientèle étudiante, dont les travaux
portent sur la SBEH lancés au printemps et à l’automne 2021, ont permis d’octroyer quatre
bourses. Au doctorat, les deux récipiendaires sont : 1) Maxim Gaudette en santé publique de
l’Université de Montréal qui mène ses travaux de recherche sur l’expérience d’hommes qui
font usage du chemsex4 sous la direction d’Olivier Ferlatte et 2) Caroline Deli, doctorante en
psychoéducation de l’Université de Montréal dont les travaux de recherche s’intéressent aux
trajectoires de vie des Incels5 sous la direction de Jean Proulx. À la maitrrise, les récipiendaires
sont : 1) Laurent Bélanger étudiant en psychologie à l’Université de Montréal sous la direction
de Tamsin Higgs dont le projet porte sur les facteurs de prédiction de la complétion d’un
programme de traitement chez les détenus qui ont commis une agression sexuelle sur un
enfant, et 2) Rose Lebeau, étudiante en psychologie à l’UQAM codirigée par Natacha
Godbout, dont le projet porte sur la régulation émotionnelle chez des hommes ayant vécu
une agression sexuelle dans l’enfance. Ces concours sont ouverts à tous les étudiantes et

3

Il s’agit de Aurey Brassard (psychologie, Université de Sherbrooke), Carl Lacharité (psychologie, UQTR) et
Steve Audet (travail social, UQAM)
4
Les hommes auprès de qui se déroule se projet sont issus du milieu gai et font usage de drogues pour
stimuler le plaisr sexuel.
5
Incels pour célibataire involontaires, qui formen t une communauté d’internautes réactifs aux femmes et
au féminisme.
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étudiants qui effectuent leurs travaux sous la direction (ou codirection) d’une chercheuse ou
d’un chercheur membre du Pôle. Rappelons également que ces bourses s’ajoutent à la bourse
en études sur les hommes et les masculinités déjà en place au sein de l’École de travail social
et de criminologie de l’Université Laval et aux deux bourses en SBEH pour les étudiantes et
étudianats de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offertes par le Comité
régional en santé et bien-être des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue.
De plus, David Guilmette, l’étudiant embauché en soutien aux travaux du Pôle continue
à appuyer le Pôle de main de maître dans les dossiers qui lui sont confiés dont la mise à jour
du site Internet, la préparation et la diffusion de l’infolettre et l’organisation des webinaires.
Il est pleinement intégré au comité exécutif et au comité directeur du Pôle. Il coordonne le
projet sur l’intervention psychosociale à distance. Un étudiant à la maîtrise a également été
embauché pour soutenir le travail du comité éditorial de la réédition du livre Regards sur les
hommes et les masculinités et un autre pour le travail autour du livre en anglais Forgotten
Male Realities. Par ailleurs, plusieurs étudiantes et étudiants sont embauchés dans le cadre
du projet sur l’intervention psychosociale à distance pour mener des entrevues, les transcrire
et les codifier et développer une stratégie de recrutement sur le web. Enfin, chacun des
chercheurs et chercheuses a aussi divers projets sous sa responsabilité comportant des
embauches d’étudiantes et d’étudiants aux diverses étapes des projets.
De plus, un soutien est offert aux étudiantes et étudiants pour diffuser leurs annonces
de recrutement de personnes participantes à leurs recherches, ou trouver de nouvelles
stratégies de recrutement, ou d’autres formes de soutien selon les besoins exprimés.

2. DE NOMBREUSES RÉALISATIONS EN LIEN AVEC LES TROIS GRANDS OBJECTIFS DU PÔLE
Pour l’année 2021-2022, on retrouve un total de 594 activités dans les rapports des
chercheuses et chercheurs, dont 184 (31 %) à l’axe 1 portant sur la Santé, services et groupes
spécifiques, 256 (43,1 %) à l’axe 2, Paternité, famille, couple et séparation et 137 à l’axe 3
(23,1 %), Violence (conjugale et sexuelle). Par ailleurs, à ces trois axes, s’ajoutent les travaux
qui contribuent aux Études sur les hommes et les masculinités de manière générale (H &M)
pour lesquels on calcule 17 activités (voir Tableau 1 à l’annexe 1).
Globalement, l’ensemble de la production des chercheuses et chercheurs totalise de
2017-2018 à 2020-2022, 1 170 activités de recherche et de transfert des connaissances (voir
Tableau 2 à l’annexe 1). Cette production se ventile de la manière suivante : 273 (23.3 %)
activités en développement des connaissances en santé et bien-être des hommes, et des
activités de transfert de connaissances comprenant 482 (41,2 %) publications, 355 (30,3 %)
activités dans les sphères des communications et 60 (6 %) activités soutenant directement
l’intervention ou la formation.

Objectif 1 - Développer une meilleure compréhension des réalités masculines
L’annexe 1 fait état, des activités de recherche menées par les chercheuses et
chercheurs en lien avec les objectifs 1 et 2. Outre ces projets, sept aspects liés à l’objectif 1
ont attiré l’attention :
a)

L’information sur les possibilités de financement
Le Pôle a fait circuler les possibilités de financement qui se sont présentées en cours de
route.
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b)

La mise en place de fonds de démarrage pour soutenir les chercheurs
Le concours de fonds du Pôle lancé au printemps 2021 a permis d’attribuer en mai deux
fonds de 5 000$ liés à cet objectif : 1) Le projet Les pères et la protection de la jeunesse : une
perspective interactionniste, sous la direction de Tamarha Pierce avec également Diane
Dubeau, Annie Devault, Jean-Martin Deslauriers et Jean Ramdé en collaboration étroite avec
la PJ et DPJ du CIUSSSCN et 2) le projet Le risque suicidaire chez les hommes gais, bisexuels et
queer : Comprendre le rôle de l’expression de genre et de la stigmatisation par les pairs
d’Olivier Ferlatte et Janie Houle. Le concours d’automne a, pour sa part, soutenu trois projets
en lien avec l’objectif 1 : 1) le projet L’agression sexuelle des partenaires intimes, sous la
direction de Tamsin Higgs avec comme cochercheurs Jean Proulx et Jean-Martin Deslauriers
en collaboration avec à coeur d’homme (ACdH) et le Regroupement des intervenants
enmatière d’agression sexuelle (RIMAS); 2) le projet intitulé Étude sur les facteurs favorables
ou défavorables à la stabilité résidentielle des résident.e.s ou ex-résident.e.s de la ressource
Le Parcours, soumis par Jean-Yes Desgagnés, Sophie Dupéré et Jacques Roy, en collaboration
avec le Comité Maison de chambres de Québec issu du CIUSSSCN et de l’OMHQ (qui touche
également à l’objectif 2) et 3) un projet d’analyse de données secondaires de diverses
enquêtes auprès des pères au Québec intitulée Synthèse sur la paternité au Québec à partir
de récents sondages et études selon une perspective d’intervention en SBE des pères, présenté
par Diane Dubeau comme chercheuse principale avec Annie Devault et Jean-Martin
Deslauriers avec la collaboration du RVP. C’est donc un total de cinq projets qui ont été
soutenus dans le cadre de l’objectif 1.
c)

Une attention spécifique aux projets d’actions concertées susceptibles de faire avancer
les connaissances en SBEH
Une des actions inscrites dans la planification du Pôle en lien avec l’objectif 1 est de
« favoriser la mise en place de petites équipes sur des thématiques précises selon les
opportunités de financement ». À cet effet, le programme d’actions concertées représente
une opportunité importante. Ainsi, le projet sous la direction de Marie Alexandre avec
Jacques Roy et Jean Bernatchez en lien avec la réussite scolaire des garçons aux études
collégiales et la formation à distance financé sur trois ans poursuit son processus de
réalisation.
Le Pôle n’a pas soumis de nouveau projet d’action concertée au cours de l’année.
Cependant, on se rappelle que le FRQSC avait lancé un appel de projets en 2020 en lien avec
la COVID-19. Deux projets menés par des membres du PERSBEH avaient été financés et ont
pris place tout au long de l’année : 1) Un projet porté par Valérie Roy et Normand Brodeur,
en lien avec ACdH, qui s’intéresse à l’adaptation des services aux hommes ayant des
comportements violents par les organismes qui leur sont dédiés. Le rapport de recherche est
prévu pour le début de l’année 2022-2023. Une enquête par questionnaire et des entrevues
qualitatives ont été réalisées auprès d’intervenantes et intervenants et des gestionnaires des
organismes. De plus, un étudiant associé au projet se penchera sur les enjeux de l’intervention
à distance dans le cadre de son mémoire de maitrise. 2) L’autre projet financé est porté par
Olivier Ferlatte. Il s’intéresse plus spécifiquement aux hommes gais et bisexuels qui sont
utilisateurs de consommation sexualisée (chemsex). Des entrevues avec des hommes qui
pratique le chemsex et des intervenantes et intervenants impliqués auprès d’eux ont eu lieu.
Le rapport est également prévu au début de l’année 2022-2023.
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d)

Une réponse engagée aux demandes du MSSS et des CIUSSS
Une autre action visait à « favoriser la mise en place de petites équipes sur des
thématiques précises selon les besoins du MSSS et des CIUSSS ». Quatre projets sont en
processus, dont deux projets relèvent de l’objectif 1 et deux autres de l’objectif 2.
•

Un projet en lien avec la Mesure 3,5 du PAMSBEH :
Dans le cadre de la mesure 3,5 du PAMSBEH6, le projet dirigé par Lisandre LabrecqueLebeau et Marie-Hélène Poulin (UQAT) intitulé Identité de genre, sexualité, normativité et
autisme. Recension et enjeux pour l’intervention débuté au cours de l’année 2020-2021 suit
son cours. Le comité de suivi a tenu deux rencontres (mai et novembre 2021). Rappelons qu’il
s’agit de l’une des premières recherches au Québec sur les hommes en situation de handicap
car très peu d’études ont été réalisées à ce jour concernant les hommes avec déficience
physique (DP), déficience intellectuelle (DI) ou trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’agit
de tout un pan de recherche qui nécessite d’être exploré davantage pour lequel le Pôle
compte jouer un rôle important.
•

Les politiques en SBEH dans le monde :
Dans le cadre de la préparation du prochain PAMSBEH, le MSSS a mandaté le PERSBEH
pour réaliser une recension de politiques, stratégies et plans d’action en SBEH en place
ailleurs dans le monde. Ce projet dirigé par Gilles Tremblay réunit comme hercheuses et
chercheurs Carl Lacharité, Diane Dubeau, Jacques Roy, Philippe Roy, Marc Lafrance avec la
collaboration de Raymond Villeneuve (RVP/ROHIM). Le projet a reçu l’aval formel pour sa
réalisation à la mi-mars 2022.
e)

Le sondage régional de Montréal, le sondage national et les sondages régionaux comme
projets mobilisateurs
On se souvient que le Comité régional en SBEH de l’Île de Montréal avait initié un projet
de sondage sur les hommes et la COVID-19 en demandant au Pôle son soutien pour le volet
scientifique. Après échanges, un volet national avait été ajouté avec le soutien financier du
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) et du Pôle. Ce sondage
réalisé auprès de 2 740 hommes québécois, dont 1 581 de la région de Montréal, donne un
état de situation des perceptions des hommes en lien avec la COVID-19, leur adhésion aux
mesures sanitaires, les effets de la pandémie sur leur santé mentale, l’utilisation des services
en période de pandémie et leur rapport avec la téléconsultation. Les résultats de ce sondage
ont été connus à la toute fin de l’année 2020-2021. Il s’agissait donc d’en faire connaitre les
résultats par la suite.
Les différentes actrices et différents acteurs impliqués dans ce chantier ont collaboré
dans l’élaboration et la mise en place d’un plan de communication et d‘un plan de transfert
des connaissances. C’est ainsi qu’un webinaire conjoint RPSBEH et Pôle sur le dévoilement
des résultats du sondage national a eu lieu de concert avec la Direction de l’enseignement et
des affaires universitaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Deux webinaires (un pour le
réseau public et un autre pour le réseau communautaire) ont aussi livré les résultats de la
région de Montréal. Ce premier lancement public à Montréal et sur le plan national a aussi

6

La mesure prévoyait « faire une recension exploratoire sur les besoins des hommes présentant une DP,
une DI ou un TSA en matière de santé et des services sociaux ».
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donné lieu à une campagne médiatique de concert avec les services des communications du
CIUSSS de la Capitale-Nationale et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Une
quinzaine d’activités médiatiques ont alors eu lieu.
De plus, un travail de soutien (arrimage avec SOM, calcul du nombre de répondants
minimum nécessaire, etc.) a été effectué pour les régions qui désiraient obtenir un volet
régional de ce sondage, soit les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie-Centredu-Québec, de l’Estrie, de Laval, de la Montérégie et de Chaudière-Appalaches. Les résultats
de ces sondages régionaux ou du sondage national ont fait l’objet de nombreuses
présentations et ainsi soutenir l’adaptation des services dans les régions. Le tableau 1 qui
énumère les différentes activités de diffusion régionales adaptées aux besoins identifiés par
les répondants régionaux.
Tableau 1.
Activités de diffusion en lien avec le sonsage sur les hommes et la COVID-19
Avril

National

Webinaire PSBEH et RPSBEH

Avril

Montréal

2 webinaires du Comité SBEH Région de Montréal :
Réseau public/Réseau communautaire

Mai

National et région de Montréal

Tournée des médias avec services des communications du
CIUSSSS CSIMTL et CIUSSSCN - PERSBEH et RPSBEH

Juin
Sept.
Oct.
Oct.
Nov,

Capitale-Nationale
Bas-Saint-Laurent
Lanaudière
Chaudière-Appalaches
Saguenay – Lac-Saint-Jean et
Côte-Nord
Estrie
Laurentides

Comité de coordination clinique du CIUSSSCN
Table régionale en SBEH
Table régionale en SBEH
Table régionale en SBEH
Colloque interrégional en SBEH organisé par le
Laboratoire SBEH en lien avec les 2 tables régioanles
Médias régionaux
Table régionale en SBEH

Nov.
Déc.

f)

Le Pôle rayonne également auprès d’autres structures de recherche connexes
Le plan d’action prévoyait également d’établir des liens avec d’autres structures de
recherche connexes afin d’y intégrer le volet SBEH si possible. Des échanges ont eu lieu avec
l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) qui ont mené à un appel d’articles en vue d’un numéro
spécial du Bulletin de l’OJS sur les jeunes hommes qui devrait paraître au cours des prochaines
semaines. Par ailleurs, les échanges internes au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale se
poursuivent. Parmi ceux-ci, des échanges ont eu lieu en lien avec l’étude longitudinale en ligne
MAVIPAN, notamment sur le croisement de données possibles avec le sondage sur les
hommes et la COVID-19. Des échanges ont aussi eu lieu avec le Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie social (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
(CISSSSCOIDM) pour éventuellement développer des projets communs et offrir une réponse
au programme SAPA de ce CIUSSS qui cherche à améliorer ses services aux hommes âgés. Par
ailleurs, une chercheuse du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles
(CRUJeF) se joint au projet en élaboration sur les hommes et la DPJ.

Objectif 2 - Développer de nouvelles stratégies d’intervention
L’annexe 1 fait état de nombreux projets menés par les chercheuses et chercheurs en
lien avec cet objectif. L’attention est ici portée sur deux volets du travail central du Pôle :
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a)

La mise en place de fonds pour de petits projets
Les concours de fonds pour de petits projets et projets d’évaluation d’une intervention
ou d’un programme sont lancés en même temps que ceux pour les fonds de démarrage. Les
critères sont assez semblables sinon que l’aspect scientifique du projet est évalué sur les bases
scientifiques (écrits, données de recherche) du projet d’intervention et sur les éléments
d’évaluation de leur portée. De plus, ces projets doivent être menés en lien avec au moins un
partenaire des milieux de pratiques.
Comme tel, outre le projet en lien avec la ressource Le Parcours de Jean-Yves Desgagnés,
Sophie Dupéré et Jacques Roy en lien également avec l’objectif 1 dont on a parlé
précédemment, s’ajoute le projet de Kevin Lavoie et Isabelle Côté Raconter et transmettre les
récits de conception par don de sperme : création d’un livre pour enfants par l’entremise d’une
démarche participative de croisement des savoirs.
b)
•

Une réponse engagée aux demandes du MSSS et des CIUSSS
Mesure 3,4 du PAMSBEH :
Le projet dans le cadre de la mesure 3,4 au PAMSBEH7 concernant les pratiques
inclusives des pères dans le réseau de la santé et des services sociaux a pu amorcer ses
travaux. Rappelons que le projet regroupe, sous la direction de Diane Dubeau. Les
chercheuses et chercheurs Marc Boily, Deborah Da Costa, Francine de Montigny, Jean-Martin
Deslauriers, Christine Gervais, Tamarha Pierce et Jean Ramdé. Malheureusement, dans le
contexte de la pandémie le projet accepté à la fin de l’année 2019-2020 avait été reporté d’un
an. Au cours de la dernière année, les démarches d’éthique ont été réalisées et les démarches
de convenance sont en processus. Le début de la collecte de données est prévu au printemps
2022.
•

Mesure 3,2 du PAMSBEH : Projet sur l’intervention psychosociale à distance : une
réponse rapide au besoin de développement de connaissances
Le passage de l’intervention en mode à distance en période de confinement a permis à
plusieurs organismes et intervenantes et intervenants de découvrir les possibilités que ce
mode d’intervention peut offrir et aussi ses limites. Cependant, plusieurs questions
demeurent et nécessitent une plus grande attention. Ainsi, à la demande du MSSS, le Pôle a
proposé un projet pour définir les bonnes pratiques en collaboration avec le RPSBEH, à cœur
d’homme (ACdH), l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), le
Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ), l’Association des
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) et le Centre de coordination de télésanté du
CHUM (CCT-CHUM). On s’en souvient, ce projet avait suscité un vif intérêt lors des discussions
avec les différentes directions du MSSS sur sa pertinence, avec une demande d’augmenter
l’échantillonnage prévu concernant les services généraux offerts en CLSC et en Groupes de
médecine familiale (GMF). Le financement du projet a été accordé en toute fin d’année
financière et a débuté rapidement dès avril 2021. Le recrutement des personnes répondantes
s’est avéré plus complexe que prévu. Il a fallu affronter les écueils associés aux vagues

7

La mesure 3,4 vise à « déterminer les meilleures approches et actions appuyées sur des données probantes
en vue d’adapter les pratiques, les interventions et les services offerts dans le RSSS de façon à accueillir et à
favoriser l’engagement des pères envers leur jeune enfant ».
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successives de la COVID-19 et leurs effets sur le réseau public en particulier, mais aussi en
raison des retards entrainés par l’absence d’une partie des membres de l’équipe ayant été
affectés eux aussi par la COVID-19. Le processus de convenance s’est avéré particulièrement
complexe dans certaines régions et le recrutement plus difficile avec certaines catégories de
clientèles. Tous ces facteurs ont amené l’équipe de projet à demander un report des délais
pour la remise du rapport préliminaire et du rapport final. Il n’en demeure pas moins que ce
projet jouera sans doute un rôle important pour mieux définir les bonnes pratiques à adopter
en matière d’intervention psychosociale à distance.
c) Une réponse aux demandes émergeant des milieux de pratique
Au cours de l’année, deux demandes importantes ont pu être soutenues par le
Pôle. D’abord, 1) un projet s’est développé avec le Regroupement pour la valorisation de
la paternité (RVP) auquel se sont joints Diane Dubeau, chercheuse principale, Annie
Devault et Jean-Martin Deslauriers, qui vise à établir une synthèse des connaissances en
matière de paternité au Québec pour des fins d’intervention à partir de divers sondages
récents sur la paternité au Québec. 2) L’autre projet s’est développé avec le Community
Health and Social Services Network (CHSSN) sur lequel Jacques Roy a travaillé. Ce projet a
permis de faire des recoupements à partir de divers sondages pour mieux comprendre la
réalité des hommes anglophones et Québec et de leur rapport aux services.
Dans le contexte du suivi des recommandations de la Commission Laurent et des
mémoires remis à celle-ci par le RPSBEH et par le Regroupement pour la valorisation de
la paternité (RVP), un projet de recherche participative, en coconstruction, se dessine
comprenant la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), la Direction Jeunesse (DJ),
le Pôle et le CRUJeF afin de documenter les meilleures pratiques à adopter dans
l’intervention auprès des hommes en protection de la jeunesse qui devraient mener à
soumettre un projet au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Le projet sous
la direction de Tamarha Pierce, regroupe des chercheuses et chercheurs d’expérience en
matière de paternité, Diane Dubeau, Annie Deveault, Carl Lacharité, Jean-Martin
Deslauriers, Amandine Baude (GRUJeF) et Jean Ramdé avec le soutien de Jacques Roy. Il
s’agit d’une autre avenue prometteuse pour soutenir la pratique dans le réseau de la
santé et des services sociaux, en particulier ici le réseau de la protection de la jeunesse.
Le Pôle a injecté 5 000$ pour ce projet et le CIUSSS de la Capitale-Nationale (dossier SBEH)
a également versé 10 000$.
De plus, le Comité SBEH de la région de la Capitale-Nationale a contacté le Pôle
pour le développement d’un outil de dépistage et d’évaluation des besoins des hommes
en situation de séparation conjugale et familiale, outil destiné à soutenir les intervenantes
et intervenants dans leur accueil des hommes qui demandent de l’aide dans ce contexte.
Le projet est en cours de réalisation avec comme objectif une première expérimentation
de la grille dans le secteur de Portneuf au cours des prochains mois.

Objectif 3 - Offrir de manière structurée la diffusion et le transfert des
connaissances
Outre les nombreuses publications, communications, interventions et formations
recensées dans les C.V. des chercheuses et chercheurs qu’on retrouve dans l’annexe 1 qui
montrent un haut niveau d’activités en ce domaine, ainsi, de manière cumulative depuis le
début du Pôle, on note un total de 482 publications, 355 communications et 60 activités de
formation et d’intervention. L’attention est ici portée sur neuf dimensions.
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a)

Un site Web riche en information
Le Pôle a élaboré un site web dans les deux langues. Le site permet de mettre en
évidence les productions du Pôle et ses activités tout en faisant les liens avec le site de chacun
des chercheuses et chercheurs. Ce site a permis au cours de l’année d’héberger les outils
d’intervention élaborés et recensés par l’équipe sous la direction de Janie Houle auquel
participent deux autres chercheurs du Pôle (Normand Brodeur et Gilles Tremblay). Le site est
accessible à www.polesbeh.ca. Un effort important a été mis pour bien représenter la
diversité des réalités masculines dans le choix des images. En plus de devenir une référence
importante en SBEH au Québec, le site permet un rayonnement à l’échelle internationale tout
comme au niveau canadien. Il est mis à jour régulièrement. Les fiches de lecture de la
recension des écrits pour le projet sur l’intervention psychosociale à distance y sont
déposéses. Celles du projet sur les politiques en SBEH dans le monde le seront également.
b)

Infolettre : Pour de l’information soutenue en SBEH
Tout en assurant une diffusion auprès d’un public large (tout le monde peut s’y
abonner), l’infolettre, intégrée au site Web, permet de faire connaitre les travaux des
chercheuses et chercheurs, les activités du Pôle ainsi que les activités des partenaires en SBEH
ou d’autres travaux pertinents.
L’Infolettre est publiée tous les deux ou trois mois environ; sa sortie est habituellement
arrimée avec le prochain webinaire. Elle est expédiée à toutes les personnes intéressées qui
en font la demande. Elle est systématiquement envoyée à tous les répondantes et répondants
régionaux qui eux-mêmes la diffusent à leurs contacts régionaux. Un lien est fait sur le site
pour que les personnes intéressées puissent s’inscrire directement pour recevoir l’Infolettre
à l’avenir. Elle met en valeur les travaux des chercheuses et chercheurs et fait le lien avec
différentes autres sources de documentation en SBEH. Six Infolettres ont été produites au
cours de l’année (avril, octobre, novembre, décembre, janvier et février). Le nombre
d’abonnés à l’infolettre est passé de 220 à 369 avec un taux d’ouverture variant entre 49,4 %
et 61,9 %.
c)

La diffusion par le biais de webinaires et de colloques
Le Pôle vise à maintenir un rythme d’au moins quatre webinaires par année. Deux de
plus ont été offerts cette année. Le tableau 6 présente les webinaires de l’année 2021-2022
selon les présenateurs, les thématiques et les inscriptions.
Tableau 2
Webinaires du PERSBEH pour l’année 2021-2022
Date
webinaire
2021-04-08

du

Chercheuse/Chercheur

Thème

Gilles Tremblay avec
Geneviève Landry du
PSBEH

Lancement des résultats du
sondage national sur les
hommes et la COVID-19

Nombre
d’inscriptions
250
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2021-04-15

Normand Brodeur avec
Sarah Felx, doctorante

Exploration
des
besoins
d'accompagnement
des
hommes judiciarisés pour
violence conjugale et des
services à mettre en place
pour mieux y répondre

237

2021-05-12

Janie Houle avec Pierre
L’heureux et Brigitte
Lavoie, deux intervenants
chevronnés

Lancement du Coffre à outils
pour hommes

250

2021-09-23

Jacques
Roy
avec
Raymond Villeneuve du
RVP

L’impact de la pandémie sur
les pères québécois : un défi
collectif

207

2021-12-07

Jean-Martin Deslauriers et
Christine Drouin

2022-01-26

Jaques Roy avec Russ
Kuebler du CHSSN

448
Prévenir
les
homicides
intrafamiliaux : les ententes
de
concertation
intersectorielles
comme
pratiques prometteuses

Les
hommes
de
la
communauté
d’expression
anglaise, la COVID et l’accès
aux
services
:
des défis importants

199

Cette année, le Pôle a modifié quelque peu la formule en favorisant des présentations
par des diades composées d’une chercheuses ou d’un chercheur invité avec une personne
issue des milieux de pratique. Cela crée une synergie très appréciée et qui en même temps
soutient davantage l’application des connaissances dans la pratique. La participation aux
webinaires est excellente. On constate une grande participation du personnel du réseau
public de la santé et des services sociaux, suivis d’intervenants d’organismes communautaires
et du personnel d’autres réseaux ayant à travailler avec les hommes, notamment des agentes
et agents de probation, des enseignates et enseignants, etc.
Par ailleurs, un certain nombre de colloques se sont tenus en mode virtuel, ce qui a
permis d’augmenter la participation de chercheuses et chercheurs à des colloques
internationaux. Rappelons que le Pôle collabore et soutient activement le Rendez-vous
national en SBEH organisé par le RPSBEH qui a eu lieu en mode virtuel en 2021. Une activité
spéciale réservée aux membres du RPSBEH a eu lieu autour lors du colloque pour favoriser
l’appropriation des résultats du sondage sur les hommes et la COVID-19. Soulignons que le
Pôle est partenaire et assure une présence au comité du colloque. Le congrès de l’ACFAS s’est
également déroulé en format virtuel en mai 2021; le Pôle y a présenté un colloque sous la
direction de Jean-Martin Deslauriers avec des présentations des collaboratrices et
collaborateurs du livre Réalités masculines oubliées. Le Pôle a également fait la promotion
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d’autres colloques et congrès dont celui de de l’American Men’s Studies Association, et celui
The Nordic Association for the Research on Men and Masculinities.
d)

Un dossier sur les hommes et la téléconsultation
Avec le début de la pandémie, le Pôle a instauré un nouveau type de publication, soit
Les dossiers du Pôle, afin de mieux soutenir les intervenantes et intervenants et répondre à
des besoins de connaissances sur des objets spécifiques et pour lesquels il est possible de
structurer rapidement une recension des écrits. Ainsi, sans attendre la fin du projet, et pour
donner suite au premier dossier du Pôle sur les hommes et la COVID-19, une première
recension des écrits sur l’intervention psychosociale à distance a pris la forme d’un deuxième
dossier du Pôle. Ce dossier permet de donner des éléments de réponses au besoin exprimé
par les répondantes et répondants régionaux et plusieurs intervenantes et intervenants
d’avoir en main rapidement quelques lignes directrices dans l’adaptation des interventions
en mode à distance.
e)

Éditer des textes fondateurs sur les connaissances en SBEH
Deux livres collectifs sont en processus actuellement. D’abord, la réédition du manuel
Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir, publié une première
fois en 2010 est sortie des presses en mars. Sous la direction du même comité éditorial
composé de Jean-Martin Deslauriers, Gilles Tremblay, Sacha Genest-Dufault, Daniel
Blanchette et Jean-Yves Desgagnés, ce manuel a suscité un vif intérêt lors de sa première
édition de telle sorte qu’il a connu trois impressions, ce qui est excellent pour ce type de
volume. Dix ans plus tard, il nécessitait une bonne mise à jour à laquelle s’est attardé le comité
éditorial. Sous le même modèle que la première édition, le livre comprend une première
partie plus générale avec cinq chapitres théoriques et quatre liés aux pratiques, puis une
deuxième partie reprenant les quatre thématiques initiales (paternité, interculturel, santé et
violence) auxquelles s’ajoute la diversité sexuelle.
Par ailleurs, l’équipe qui a produit Réalités masculines oubliées en 2018, Jean-Martin
Deslauriers, Marc Lafrance et Gilles Tremblay, avait lancé dès le départ l’idée d’une version
anglaise. Ainsi, la production du livre The Forgotten Realities of Men est en processus sour la
direction du même comité présidé cette fois par Marc Lafrance. Il comprendra quatre
chapitres traduits issus de la version française et une douzaine d’autres chapitres écrits par
des collègues internationaux reconnus (Royaume-Uni, Australie, États-Unis, Ouest canadien,
etc.). Les chapitres québécois sont écrits par les collègues Renée Brassard (violence et
hommes autochtones), Natacha Godbout, Jean-Martin Deslauriers et Audrey Brassard
(hommes abusés sexuellement dans l’enfance), Philippe Roy et Gilles Tremblay (agriculteurs),
Jean-Martin Deslauriers (dépression chez les hommes), Oscar Labra (hommes âgés chiliens et
désastre naturel) et leurs collègues. Le volume devrait sortir au début de l’année 2023.
f)

Soutenir les répondants régionaux / Activités régionales
Plusieurs répondantes et répondants se sont vu attribuer de nouvelles tâches en lien
avec les différentes vagues de la pandémie ou encore le dossier a dû être délesté par la région
pour concentrer les énergies et les ressources en fonction de l’urgence sanitaire. De plus, la
réorganisation des ressources dans les établissements a entrainé un ralentissement
important de leurs activités. Ainsi, les activités de soutien du Pôle ont dû composer avec cette
réalité. Le Pôle a quand même organisé une rencontre virtuelle de soutien entre chercheuses
et chercheurs pairés avec les régions. Et certaines régions sont demeurées quand même très
actives.
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À cet égard, notons l’importante réussite du colloque virtuel, Quinzaine interrégionale
en SBEH Masculinités sans frontière, organisé par le Laboratoire sur les réalités masculines de
l’UQAC en collaboration avec les tables régionales en SBEH du Saguenay-Lac-St-Jean et de la
Côte-Nord de même que le CISSS de la Côte-Nord et le CIUSSS du SLSJ, à l’automne 2021. Ce
colloque a été une réussite totale tant par grand nombre de personnes engagées dans son
organisation provenant de différents horizons que par le nombre de personnes participantes.
Le fait que le colloque était réparti sur plusieurs midis et en format virtuel a permis la
participation d’un grand nombre d’intervenants. Plusieurs chercheuses et chercheurs du Pôle
ont contribué à la réussite de cet évènement, Jacques Roy, Suzanne Léveillée, Kevin Lavoie,
Philippe Roy, Oscar Labra, Diane Dubeau, Gilles Tremblay et bien sûr les collègues de l’UQAC
qui ont assumé un excellent leadership Dominis Bizot et Éric Pilote.
Enfin, le Pôle a poursuivi ses contributions et d’échanges avec le responsable national
en SBEH et avec le CHUS-CIUSSSS de l’Estrie, notamment dans le cadre de la Communauté de
pratique (CdP).
g)

Un projet pour élaborer des déclinaisons de formations adaptées
La formation sur l’intervention auprès des hommes pour les intervenantes et
intervenants psychosociaux qui existe depuis une vingtaine d’années par Gilles Tremblay et
Pierre L’Heureux a connu une pause dans la plupart des régions compte tenu de la pandémie.
Néanmoins, une nouvelle cohorte de formatrices et formateurs a été formée en mars et avril
2021 et une autre en décembre 2021 de telle sorte qu’une centaine de formatrices et
formateurs sont maintenant habiletés à donner la formation dans les régions du Québec.
Par ailleurs, dans le cadre du processus ayant cours pour développer des déclinaisons
de cette formation afin de l’adapter à d’autres groupes de personnels en lien avec le Comité
national de formation continue partagée (FCP), il avait été convenu que le Pôle mène des
groupes de discussion focalisée auprès des six groupes visés : infirmières et infirmiers,
médecins, intervenantes et intervenants en réadaptation, secrétaires réceptionnistes,
agentes et agents de sécurité, et préposées et préposés aux bénéficiaires/auxiliaires
familiales. Un premier groupe de discussion focalisée avait été mené à Montréal avec des
agentes et agents de sécurité avant la pandémie en janvier 2020. Les groupes prévus en mars
et avril avaient dû être annulés en raison de la COVID-19. Ce projet est demeuré sur pause
depuis mais sera repris au cours de la prochaine année sous la direction de Philippe Roy.
Enfin, l’atelier virtuel de deux heures sur la demande d’aide et l’accueil des hommes en
difficulté élaboré l’année dernière est maintenant offert par les formatrices et formateurs
régionaux. Cet outil de sensibilisation est très apprécié des milieux de pratique.
h)

Des liens particuliers avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale
Le Pôle s’associe plus directement au plan d’action de la région de la Capitale-Nationale
compte tenu qu’il est rattaché au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le coordonnateur
scientifique du Pôle assume ce lien étroit avec la répondante régionale. Le comité régional est
demeuré actif malgré le contexte de la pandémie. Au cours de l’année, quatre sessions de
formation ont eu lieu (deux pour le communautaire et deux pour le CIUSSS de la CapitaleNationale) et deux formatrices ont été formées.
Au sein du comité directeur Alan Burns assurait la liaison avec la Direction des services
multidisciplinaires (DSM) en particulier et les services cliniques. Il a pris sa retraite en
décembre dernier. Son siège devrait être remplacé sous peu. Une présentation au comité de
coordination clinique a eu lieu en mai 2021 en lien avec les résultats du sondage SOM sur les
hommes et la COVID-19. Des liens étroits sont établis avec VITAM - Centre de recherche en
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santé durable, dans lequel le Pôle est ancré plus particulièrement. Simon Deslauriers a pris la
relève d’Anne Chamberland qui a quitté à la fin d’avril. Gestionnaire de VITAM, il est membre
du comité directeur du Pôle et assure le lien étroit entre ces deux structures. Le Pôle aura
aussi son local dans le nouvel édifice qu’occupera VITAM. Rappelons que VITAM assure tout
l’encadrement administratif du Pôle et celui-ci profite également du soutien très appréciable
de biostatisticiens. À cela s’ajoutent les relations avec la Direction de l’enseignement et des
affaires universitaires (DEAU) notamment en lien avec les webinaires et aussi avec le service
des communications du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour la sortie médiatique des
résultats du sondage sur les hommes et la COVID-19.
Soulignons que dans le cadre des travaux entourant les effets de la pandémie, des
échanges ont lieu entre l’équipe qui dirige la recherche longitudinale MAVIPAN et le Pôle pour
mettre en commun les données des deux études et en dégager des éléments qui s’ajoutent
aux connaissances. Notamment, une chercheuse de MAVIPAN et un chercheur du Pôle sont
attentifs aux aspects qui touchent plus particulièrement les différences entre les milieux
urbains et les milieux ruraux ainsi que la dimension socioéconomique. À cet effet, un comité
de travail a été formé comprenant une chercheuse de VITAM, le coordonnateur scientifique
du Pôle et des chercheurs du Pôle en région (D. Bizot, P. Roy, J-Y Desgagnés, O. Labra). Le
projet dossier du Pôle qui sera publié pourtera sur les hommes en région à la suite des travaux
de ce comité. Soulignons également que la chercheuse d’établissement du CIUSSS, rattachée
à VITAM, est directement impliquée dans l’équipe de recherche du projet sur l’intervention
psychosociale à distance.
Nous avons déjà parlé du projet en démarrage sur les hommes et la DPJ en lien avec la
PJ et la PDJ du CIUSSSCN.
Enfin, un projet a émergé du comité régional en SBEH en vue de développer un outil de
dépistage pour l’accueil des hommes en rupture. C’est bien documenté, plusieurs hommes
vivent difficilement une rupture amoureuse. Celle-ci constitue un contexte qui intensifie les
risques de dépression, de suicide, de violence conjugale, d’homicide intrafamilial et de
comportements d’assuétude. Bien repérer les risques et les besoins des hommes qui se
présentent dans les différents services représente un défi parfois de taille et le
développement d’un tel outil peut soutenir la réflexion des intervenants dans leur travail
clinique.
i)

Un soutien aux organismes en SBEH
Au fil des ans, les chercheuses ett chercheurs du Pôle ont établi des liens étroits avec
plusieurs organismes communautaires en SBEH, tant les grands regroupements nationaux
que les organismes locaux. Au cours de l’année 2021-2022, ces liens se sont resserrés,
notamment dans le cadre du projet sur l’intervention psychosociale à distance. Ce projet
permet de réunir à nouveau dans un partenariat de recherche les trois grands regroupements
qui s’étaient associés il y a plus de 20 ans pour réaliser les études bien connues sur la demande
d’aide des hommes menées sous la direction de Germain Dulac, soit À cœur d’homme (ACdH)
en violence conjugale, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) à laquelle
s’ajoute le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ) pour le
volet suicide et l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) pour le volet
dépendances et toxicomanies. À ces trois grands groupes d’associations, s’ajoutent le RPSBEH
et le Centre de coordination de télésanté du CHUM.
Les échanges avec le RPSBEH ont permis d’officialiser les collaborations entre nos
organismes dans le cadre d’un protocole d’entente. Celui-ci a servi de base pour
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l’établissement d’une entente avec le RVP et des discussions sont en cours avec d’autres
grands partenaires, dont à cœur d’homme, le RIMAS et le RMO.
Bien sûr, le suivi du sondage sur les hommes et la COVID-19 a été une autre occasion de
collaboration avec le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de l’Îlede-Montréal et le Regroupement des organismes pour hommes de l’Île-de-Montréal
(ROHIM), tant dans le volet scientifique que l’analyse des résultats et leur diffusion.
Soulignons également le projet sur la grand-parentalité au masculin qui a été mené en
collaboration avec l’Association des retraitées et des retraités de l’enseignement et des autres
secteurs publics du Québec (AREQ), collaboration qui laisse voir d’autres projets futurs. De
même, une collaboration étroite a été établie avec le Community Health and Social Services
Network (CHSSN) avec la recherche sur les hommes anglophones et le webinaire.
Enfin, des échanges sont en cours pour répondre à une demande de RePère pour
soutenir l’évaluation de l’un de leurs projets.
j)

Une présence médiatique soutenue
Notons finalement que leschercheuses et chercheurs du Pôle ont aussi été largement
sollicités par les médias. À titre d’exemple, comme chercheur responsable du Pôle et aussi
celui qui avait présidé les travaux du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux, Gilles
Tremblay est intervenu à plusieurs reprises à la suite d’homicides intrafamiliaux qui ont eu
lieu au cours de l’année. Plusieurs chercheuses et chercheurs du Pôle ont aussi été interpellés
dans le cadre d’une série de documentaires sur les garçons et les hommes réalisée par la firme
Eurecka et qui devrait être diffusée à l’automne 2022. De nombreux autres thèmes ont aussi
été abordés dans les interventions médiatiques par des chercheuses et chercheurs du Pôle,
notamment en lien avec la santé des hommes, l’engagement paternel, les hommes abusés
sexuellement dans l’enfance, etc.
g)

Le Pôle se fait connaître à l‘échelle internationale
Rappelons que le Pôle est membre du Global Action for Men’s Health (GAMH) dont le
siège social est établi au Royaume-Uni. Regroupant à la fois des membres du mouvement
associatif, des instances gouvernementales et des chercheuses et chercheurs individuels et
des équipes de recherche en SBEH, le GAMH est devenu au cours des dernières années la
principale source internationale de synergie en SBEH. À la demande du GAMH, Philippe Roy
a exposé les grands points du PAMSBEH lors d’un webinaire international portant sur les
politiques en SBEH. De plus, un article en anglais rédigé par Philippe Roy, Gilles Tremblay et
Augustin David pour mieux faire connaître les avancées du Québec en matière de SBEH sur le
plan international vient d’être publié dans l’Internatyional Journal of Men’s Social and
Community Health. Le sondage national sur les hommes et la COVID-19 est également
présenté lors du colloque virtuel organisé par l’Interagency Gender Working Group’s Male
Engagement Task Force à Washington. À cela s’ajoute le projet de liaison avec les collègues
des pays nordiques que mène Philippe Roy qui continue avec un passage de Philippe Roy en
Europe du Nord et la visite de collègues des ces pays, prévue en mai 2022.
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CONCLUSION
En somme, en moins de quatre ans, le Pôle est clairement devenu un chef de file en
matière de recherche et de diffusion de connaissance en SBEH. Il réussit déjà à jouer un rôle de
catalyseur afin de rendre disponible l’expertise scientifique au profit du réseau de la santé et des
services sociaux, des organismes communautaires et de la population en général. Plus
particulièrement en cette période de pandémie, il a su conjuguer l’énergie de ses membres pour
offrir une contribution notable à l’effort collectif nécessité par la crise sanitaire actuelle tout en
conservant un excellent bilan quant aux productions reliées à ses objectifs de base.

Gilles Tremblay, chercheur responsable
Pour le comité directeur du PERSBEH, 2021-05-12
p. j. : Annexe 1. Synthèse du matériel des chercheurs selon les axes de recherche en SBEH
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ANNEXE1
SYNTHÈSE DU MATÉRIEL DES CHERCHEURS SELON LES AXES DE RECHERCHES EN SBEH
1. PRÉSENTATION
L’annexe reproduit la production scientifique en SBEH réalisée depuis 2017 incluant celle de
l’année 2021-2022. Sont également incluses les directions d’étudiantes et d’étudiants portant sur
des travaux relatifs aux réalités masculines en SBEH. L’analyse de la production des chercheuses
et chercheurs du Pôle a été effectuée à partir de trois catégories d’indicateurs : les projets de
recherche depuis 2017 et ceux projetés, les activités de transfert des connaissances incluant les
publications, les communications, les activités liées à l’ntervention/formation, enfin les directions
d’étudiantes et d’étudiants. Bien qu’il s’agisse d’un bilan basé sur la somme des travaux des
chercheurs du Pôle, il importe de souligner que, de diverses façons, le Pôle lui-même a contribué
à l’émergence d’un nombre certain de ces travaux notamment par le soutien apporté aux
chercheuses et chercheurs et par des initiatives collectives qu’il a suscitées, visant le
développement de la recherche et le transfert des connaissances. Enfin, il faut noter que le bilan
ne comprend pas le rayonnement des chercheuses et chercheurs dans les différents médias
permettant une diffusion élargie au grand public de connaissances en SBEH. Cependant, il reflète
leur production à l’échelle internationale.

2. SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Globalement, l’ensemble de la production totalise de 2017-2018 à 2021-2022, 1 170 activités
de recherches et de transfert des connaissances. Cette production se ventile de la manière
suivante : développement des connaissances en santé et bien-être des hommes (273), transfert
de connaissances comprenant des publications (482), des communications (355) et des activités
soutenant directement l’intervention ou la formation (60). Les prochains tableaux indiquent la
production scientifique par axe du Pôle incluant une section portant sur des activités de recherche
à portée plus générale. Rappelons que l’axe 1 est Santé, services et groupes spécifiques, l’axe 2
Paternité, famille, couple et séparation et l’axe 3 Violence (conjugale et sexuelle). Par ailleurs, à
ces trois axes, s’ajoutent les travaux qui contribuent aux études sur les hommes et les masculinités
de manière générale (H &M).
Un premier tableau rapporte la production scientifique du Pôle pour l’année 2021-2022 :
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Tableau 1
Distribution des activités de recherche par axe et par catégorie de production scienifique -2021-2022
Catégorie de production
scientifique
Dével. des connaiss.
Publications
Communications
Intervention/formation
Directions d’étudiant/es
Total

Axe 1

Axe 2

Axe 3

H &M

Total

45
64
45
30
184

35
111
64
8
38
256

20
31
52
2
32
137

2
8
5
2
17

102
214
166
10
102 8
594

En comparaison avec l’année précédente, on note une hausse de 120 % des activités de
production9. Il est à souligner que les publications ont augmenté de 151 % et les communications,
de 361 %. Et ce, en contexte de pandémie. Différents facteurs ont pu concourir à cette
augmentation, dont le nombre de chercheuses et chercheurs qui se sont ajoutés au Pôle et la
productivité importante de certains d’entre eux, de même que la plus grande accessibilités des
congrèes et colloques scientifiques souvent en mode virtuel.
Le deuxième tableau traduit la production scientifique du Pôle de 2017 à 2022.
Tableau 2
Distribution des activités de recherche par axe et par catégorie de production scienifique- 2017 à 2022
Catégorie de production
scientifique10
Dével. des connaiss.
Publications
Communications
Intervention/formation
Total

Axe 1

Axe 2

Axe 3

H &M

Total

118
152
83
17
370

96
207
166
31
500

53
96
98
10
257

6
27
8
2
43

273
482
355
60
1 170

L’axe Paternité, famille, couple et séparation occupe toujours une place centrale dans la
production scientifique du Pôle avec 42,7 % du volume des activités. Également, les publications
et les communications regroupent 71,6 % de l’ensemble des activités.
Le dernier tableau présente un portrait des activités selon des groupes spécifiques
d’hommes.

8

À ce nombre, il faudrait ajouter trois étudiants dont le sujet en SBEH n’est pas encore déterminé.
Soulignons qu’il faut tenir compte de l’arrivée de trois nouveaux chercheurs.
10
Pour les fins du tableau, est exclue la catégorie « étudiant/es », car de mêmes étudiants pouvaient être
inscrits sur plus d’une année. En plus, avant 2020-2021, des étudiant/es consacrant leurs travaux dans
d’autres domaines qu’en SBEH se retrouvaient inclus dans les tableaux annuels. La base de données ne
permet pas une comparaison valable.
9
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Tableau 3
Distribution des activités de recherche pour certains groupes spécifiques d’hommes -2017 à 2022

Agric./milieu rural
Autochtones
Pauvreté/ Itinér.
Diversité culturelle
Militaires
Diversité sexuelle
H. âgés /aidants
Autres
Total

Dev. de conn.
9
14
11
15
6
50
6
15
126

Publications
8
13
8
24
4
58
7
21
143

Commun.
4
7
7
21
4
33
8
12
96

Interv.
2
1
1
1
1
1
7

Total
23
34
27
61
14
142
22
49
372

Ce tableau suggère deux observations : la première rend compte de la pertinence de
catégoriser la production du Pôle selon une logique de groupes spécifiques d’hommes. De fait,
ceux-ci représentent près du tiers (32 %) de l’ensemble des activités du Pôle. La seconde
observation tient à la progression exponentielle de la catégorie Diversité sexuelle qui, à elle seule,
totalise maintenant 38 % des activités de l’ensemble des groupes scécifiques. De plus, cette
catégorie regroupe des chercheuses et chercheurs dans les trois axes du Pôle. Cela pose la
question sur la pertinence d’en faire éventuellement un nouvel axe du Pôle.
Le bilan des activités des chercheuses et chercheurs traduit un certain nombre de tendances
de fond. Trois d’entre elles méritent d’être soulignées :
a)

Progression marquée de la production scientifique du Pôle selon des groupes spécifiques
d’hommes
À l’examen, il est notable de constater que, de plus en plus, et dans tous les axes, les
thématiques retenues sont de plus en plus mixtes, comprenant régulièrement des catégories
spécifiques d’hommes (agriculteurs gais, engagement paternel chez les pères immigrants,
violence dans les relations intimes et amoureuses chez les hommes gais, bisexuels pansexuels,
trans et queers, …). Actuellement, les hommes appartenant à la diversité sexuelle et à la
diversité culturelle composent plus le la moitié (54 %) des activités sous la rubrique Groupes
d’hommes spécifiques. Par ailleurs, certains groupes spécifiques apparaissent sousreprésentés au regard de leur importance numérique au sein de la population. Il en est ainsi
des hommes âgés qui représentent 19 % de la population masculine en 2021 (ISQ, 2021) mais
seulement 2,0 % des activités de recherche du Pôle et des hommes vivant en contexte de
pauvreté totalisent 12 % des hommes québécois (ISQ, 2022) mais seulement 2,4 % de la
production scientifique du Pôle).
b)

Un portrait varié des thématiques d’études
La variété des thématiques est la seconde tendance de fond. C’est l’une des
caractéristiques distinctives du Pôle que de regrouper à la même enseigne une importante
variété de thématiques et d’être ainsi à l’affut des nouvelles tendances chez les hommes dans
les sociétés. De nouvelles thématiques s’additionnent au fil du temps dans un processus
continu. Soulignons que les clientèles spécifiques visées par le Plan d’action ministériel en
santé et bien-être des hommes du MSSS 2017-2022 (PAMSBEH) se retrouvent intégralement
dans la production scientifique du Pôle. Citons, par exemple, la pauvreté et l’itinérance, le
VIH, les hommes victimes d’agressions sexuelles durant l’enfance, les hommes des Premières
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Nations et Inuits, les hommes immigrants, ceux issus de la diversité sexuelle et de genre,
l’hébergement des pères, la consommation d’alcool et de drogues, le spectre de l’autisme, la
sexualité des jeunes hommes, la réussite scolaire des garçons, la santé mentale des hommes,
les hommes aînés, etc. En marge du PAMSBEH, la programmation de recherche du Pôle
comprend également des thématiques telles que les militaires, les agriculteurs, les hommes
vivant en région ou la grand-parentalité au masculin, par exemple.
c)

Une ouverture importante vers l’international
Depuis le début de l’existence du Pôle, le maillage entre les chercheuses et chercheurs
et la production scientifique internationale est bien établi. Ces données ne tiennent pas
compte des multiples contacts avec des chercheuses et chercheurs internationaux pour les
fins de développement et de partage des connaissances. Cette tradition se consolide au fur
et à mesure que de nouvelles checheuses et de nouveaux chercheurs se joignent au Pôle. En
complément, il est remarquable de constater le nombre important de publications qui
comprennent une variété d’auteurs collaborant à la rédaction, témoignant ainsi d’une volonté
de réaliser de la recherche avec différents partenaires.
Cette collaboration internationale apparait de manière plus intense au sein de l’axe deux
dans les travaux sur la paternité, les chercheuses et chercheurs de cet axe ayant des
collaborations internationales bien établies depuis plusieurs années. Elle se tissent de
manière plus étroite ces dernière années sur le thème général de la SBEH, notamment par les
arrimages avec le Global Action for Men’s Health et le projet de Philippe Roy avec les pays
Nordiques.
***
Préalablement à une brève synthèse du matériel de production scientifique des chercheuses
et chercheurs du Pôle, il est incontournable de souligner le nombre d’activités scientifiques en
lien avec la pandémie. Ainsi, en 2021-2022, 61 productions scientifiques ont inclus la pandémie
comme sujet principal ou complémentaires aux travaux, ce qui représente une activité sur 10 (11
%). Tel que mentionné précédemment, cette donnée traduit la participation des chercheuses et
chercheurs du Pôle à l’effort collectif pour mieux documenter les comportements des hommes
en contexte de pandémie et les impacts de celle-ci sur les réalités masculines.
La diversité des thématiques combine des catégories d’hommes qui, à l’occasion,
transcendent la logique des axes du Pôle. Les projets sur les pères immigrants (Axes 1 et 2), sur la
violence conjugale dans un contexte de séparation chez les couples d’hommes (Axes 2 et 3) en
sont des illustrations. Par ailleurs, il est intéressant d’observer que la diversité de thématiques
relatives aux réalités masculines en SBEH s’accorde avec le pluralisme des valeurs et des modes
de vie au sein de la société, et à la recherche d’une compréhension plus fine de la SBEH. À titre
d’exemple, notons les projets portant sur la sécurisation culturelle des soins offerts aux patientes
et patients autochtones, sur le hommes en situation d’itinérance en période de pandémie, sur la
consommation de substances chez les minorités sexuelles ou la fonction sexuelle et la satisfaction
des couples infertiles, comme autant d’illustration de la diversité de plus en plus manifeste des
productions scientifiques au Pôle et l’ouverture des chercheuses et chercheurs à de nouveaux
enjeux portés par l’évolution sociale.
Le Pôle se caractérise également par la production de recherches en collaboration avec les
services, principalement ceux du réseau communautaire. De fait, environ sept projets sur 10 sont
réalisés avec la collaboration d’organismes communautaires offrant des services aux hommes. Il
s’agit d’un vecteur important de la mission du Pôle visant à être utile au milieu des pratiques et
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des services. Dans le prolongement de l’action 3.2 du PAMSBEH « Soutenir la rechercheévaluation des services généraux offerts aux hommes en difficulté par les organismes
communautaires », différents projets du Pôle y concourent. À titre indicatif, mentionnons les
projets suivants :
Évaluation du déploiement du service Relais-Pères dans différents contextes
d’intervention.
Évaluation d’Infotilité – une application mobile pour informer et soutenir les patients en
procréation assistée.
Documenter les enjeux des hommes survivants d’agression sexuelle durant l’enfance,
documenter l’éventail de services disponibles au Québec et mettre en place un système
d’évaluation de ces services, développer et diffuser du matériel sensibilisation et
d’information pour la population et les intervenants du milieu.
Élaboration d’un outil pour évaluer la situation des pères en situation de rupture pour
les intervenants.
Par ailleurs, des percées avec le réseau public se développent progressivement sur différents
plans, que ce soit en matière de développement de recherches ou de transferts des
connaissances. Sur ce dernier plan, l’implantation de la formule des webinaires est à souligner.
Elle a permis, en période de pandémie, de rejoindre un public plus vaste. Quant au
développement de la recherche, deux projets d’importance pour le RSSS sont à souligner : la
collaboration avec les cinq CIUSSS de l’Île de Montréal qui a permis la réalisation de deux sondages
(national et Montréal) sur les hommes et la COVID-19. Également, un projet en collaboration avec
la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et la Direction Jeunesse (DJ) du CIUSSS de la
Capitale-Nationale de Québec, le CRUJeF et sept chercheurs du Pôle est en marche afin d’outiller
les intervenants sur les bonnes pratiques auprès des pères. Le caractère original du projet réside
dans la perspective de coconstruction de l’étude entre les partenaires visant ainsi une plus grande
réappropriation des résultats par le milieu des pratiques en protection de la jeunesse.
Enfin, tel que l’illustrent les tableaux 1 et 2, les activités de transfert des connaissances
représentent un point fort des chercheurs du Pôle, plus familiers à l’endroit de cette dimension
en raison notamment de leur proximité avec l’univers des services et des intervenantes et
intervenants. Les sections qui suivent se rapportent au détail des activités de recherche et de
transfert des connaissances par axe.

3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR AXES
3.1. Axe Santé, services et groupes spécifiques
Le Pôle adopte la définition de la santé des hommes de l’Organisation mondiale de la
santé : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». En corollaire, « Une question
relève de la santé des hommes lorsqu’elle émerge des facteurs physiologiques,
psychologiques, sociaux, culturels ou environnementaux qui ont un impact spécifique sur les
garçons ou les hommes ou qu’elle nécessite des actions spécifiques au genre masculin pour
obtenir des améliorations en matière de santé ou de bien-être à un niveau individuel ou
populationnel » (traduction libre de Eugloreh Project, 2009 dans Wilkins, 2009 : 7).
L’axe couvre la SBEH tant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale et la
santé sexuelle des hommes. Il concerne des aspects globaux de la SBEH tout comme il
s’intéresse à des groupes spécifiques d’hommes.

3.1.1. Santé et services
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3.1.1.1. Développement des connaissances
2019/7 - 2024/4 A National Canadian Research and Knowledge Mobilization Network to Connect People to
Testing and Care and Reduce Stigma for HIV, HCV and other Sexually and Bloodborne Infections. Centre
REACH 3.0- 5 000 000$. S. B. Rourke (CP); Cochercheurs : O. Labra, A. Anis, D. Kelly, J. Gahagan. J. Gill, J.
Otis, L. Jackson, et K. Monteith (coll.).
2020/12 - 2021/11 COVID-19 Initiative Spéciale individuelle CRSH (Engagement partenarial) 24 493$. J.-Y.
Desgagnés.
2021/12 Lévis, ville éducative, Sources de financement: Ville de Lévis. 10 000$. J.-Y. Desgagnés (cocandidat).
2020/12 - 2021/11 Adaptation et transformation des réseaux de solidarité en contexte de COVID-19 :
L’expérience de l’organisation communautaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux,
Subvention de démarrage J.-Y. Desgagnés (cc).
2021-2022 Comprendre et atténuer les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les enfants, les
adolescents et les familles au Canada, CRSC 112,465$. O. Ferlatte (cc), CP : Rod Knight, (UBC) .
2021- 2022 L’intervention psychosociale à distance dans les services de première ligne offerts aux hommes :
quelles sont les bonnes pratiques? MSSS 203 693$. CP : G. Tremblay, cc : Janie Houle, Philippe Roy, Oscar
Labra, N. Brodeur, V. Roy, O. Ferlatte, É. Dionne (VITAM) et P. L’heureux (coll.).
2020/1 - 2021/12 Fonds d'axe de recherche sur le développement des communautés, Subvention,
Démarrage Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux - 7 500$. P. Roy.
2022 Politiques en santé et bien-être des hommes à travers le monde : État des connaissances. MSSS
50 204$. G. Tremblay (CP) Cochercheurs : P. Roy, J. Roy, M. Lafrance, C. Lacharité et D. Dubeau, R.
Villeneuve (ROHIM/RVP, coll.).
3.1.1.2. Transfert des connaissances
3.1.1.2.1. Publications
Tremblay, G., Déry, F. & Roy, J. (2022). La santé des hommes au Québec. Dans Deslauriers, J.M, Tremblay,
G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D et Desgagnés, J.Y. (dir.). Regards sur les hommes et les masculinités :
Comprendre et intervenir. Québec : PUL. (deuxième édition).
Roy, J., G. Tremblay et J. Houle (2022). Les hommes et leur rapport aux services : deux mondes ? Dans
Deslauriers, J-M, Tremblay, G., Dufault-Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les
hommes et les masculinités : comprendre et intervenir. Québec : PUL. (deuxième édition).
Montiel, C., Duhoux, A., Tremblay, G., Villeneuve, R., Roy, J., Lavoie, B., et Houle, J. (2022). Psychological
Distress and Help-Seeking Facilitators in Quebec Men: Findings From a Province-Wide Survey. International
Journal of Mens Community and Social Health, 5(1), e1–e26. https://doi.org/10.22374/ijmsch.v5i1.57.
Guilmette, D., Roy, R et Tremblay, G. (2021). Les hommes et la consultation à distance, collection Les
dossiers du Pôle, (2) Québec : Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes.
Labra, O., Ependa, A., Castro, C. et Wright, R. (2021). Conocimientos y significados atribuidos al VIH/SIDA
en jóvenes Mapuche. Revista Escenarios Universidad de La Plata, (Argentina). s.o.(s.o.): 1-17.
Castro, C., Ependa, Labra, O., Bergeul, S. et Bedoya, J.P. (sous presse). Predictive factors of resilience in
university students in a context of COVID-19 pandemic lockdown measures. International Journal of
Humanities Education.
Pouliot, E., Bergeron-Leclerc, C., Maltais, D., Cherblanc, J., Dion, J., Dubois, P., Simard, A.-S., Gravel, A.-R.,
Labra, O., Vaillancourt, C. et Abderrafie Moalla, T. (sous presse). La conciliation travail-famille chez les
employés universitaires de 11 ans et moins dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Article soumis
Labra, O., Ependa, A., Chamblas, I.; Gingras-Lacroix, G., Antoniadis, A., Biston, C., Mukeshimana, M. and
Giroux, M. (2021). HIV/AIDS knowledge and attitudes among social work students: A comparative study.
International Social Work. (2): 1-15.
Roy, P., Tremblay, G. & David, A. (2022). Quebec’s Model for Men’s Health: Connecting community,
research, practice and policies. International Journal of Men’s Community and Social Health
Guilmette, D., Roy, J., Tremblay, G. & Gingras-Lacroix, G. (2021). Les hommes et la consultation à distance.
Les
dossiers
du
Pôle
(2).
Disponible
en
ligne
https://www.polesbeh.ca/sites/polesbeh.ca/files/uploads/Les%20dossiers%20du%20PERSBEH%20(Nume
%CC%81ro%202-%2030%20Avril%202021).pdf.
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Tremblay, G. & L’Heureux, P. (2022). Des outils efficaces pour mieux intervenir auprès des hommes plus
traditionnels. Dans Deslauriers, J.M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. et Desgagnés, J-Y
(dir.). Regards sur les hommes et les masculinités : Comprendre et intervenir (2e édition). Québec : Presses
de l’Université Laval.
Deslauriers, J.-M., Baron, M. & Negura, L. (accepté). Suffering in Silence: Men and the Lived Experience of
Depression. Dans Lafrance, M., Deslauriers, J-M et Tremblay, G. (à paraitre). Forgotten Realities of Men.
Roy. P. (2022). Provincial policy: The Quebec Men's Health and Action Plan. Global Action on Men's Health
webinar abstracts. International Journal of Men's Social and Community Health. 5(1): 4-5.
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22374/ijmsch.v5i1.76.
Roy, P; Poirier, L; Villeneuve, P, et Chamberland, I. (2021). Marketing social et promotion de la santé
mentale des hommes : l’exemple de Et moi comment ça va ?. Dans Deslauriers, J-M; Tremblay, G; GenestDufault, S; Blanchette, D; Desgagnés, J-Y. (dir.) Regard sur les hommes et les masculinités. 2e édition.
Québec : Presses de l’Université Laval.
3.1.1.2.2. Communications
Roy, J., Riverin, R. et Michaud, E. (2021). Un portrait des hommes du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un
contexte de COVID-19 : résultats d’un sondage et tendances, conférence d’ouverture au colloque virtuel
Masculinités sans frontières, Quinzaine interrégionale en santé et bien-être des hommes et des garçons.
Saguenay et Côte-Nord.
Audet, S. (2021). Des hommes et des émotions : mythes et réalités. Colloque virtuel Masculinités sans
frontières
Labra, O., (2021). El impacto del Fly-in Fly-out en la dinámica de la vida y salud de los hombres. Conférences
d'hiver de la maîtrise en travail social et analyse des politiques sociales de l'Université de Concepción,
Concepcion, Chili.
Tremblay, G., L’heureux, P., Nolet, N et Lusiagnan, M. (2021). Adaptation des services aux clientèles
masculines. Colloque du PERSBEH Masculinité oubliées. Congrès de l’ACFAS.
Tremblay, G. (2022). Pourquoi développer une approche spécifique en santé et bien-être des hommes ?
Cours nutrition et genre – Faculté de médecine, Université Laval.
Tremblay, G. (2021). Socialisation et demande d’aide des hommes. AQPS - Rencontre annuelle des
formateurs et fromatrices en prévention du suicide 2021.
Tremblay, G. et Landry, G. (2021). Les hommes et la covid-19. Résulats du sondage 2021. Webinaire – Pôle
d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes.
Tremblay, G. (2021). La santé des hommes : Pourquoi s’en préoccuper? Colloque du départment de
sociologie – Cégep Garneau.
Tremblay, G. (2021). Hommes en détresse ou mâles toxiques : pourquoi aider les hommes ? Département
de psychologie, Université de Sherbrooke.
Roy, P. (2021). Les paradoxes de la masculinité, de la santé mentale et du bien-être: l’exemple des
agriculteurs québécois. Colloque du PERSBEH Masculinité oubliées. Congrès de l’ACFAS
Roy, P. (2021). Provincial policy: The Quebec Men's Health and Action Plan.Global Action on Men's Health
webinar abstracts., London, UK, Royaume-Uni,
3.1.1.2.3. Interventions et formation
Tremblay, G. et Lheureux, P. Formation de formateurs Intervention auprès des hommes – trois groupes
formés.
Tremblay, G. – Intervention auprès des hommes (formation de base) 3 groupes.
3.1.1.3. Directions d’étudiantes et d’étudiants
- L'isolement social chez les hommes adultes atteints de troubles de l'humeur ou anxieux (D. Bizot).
- Les hommes suicidaires et la psychothérapie (J. Houle).
- Rôle de la masculinité dans les liens entres les traumas vécus en enfance et la régulation émotionnelle à
l’âge adulte chez les hommes (N. Godbout).
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- les liens entre le cumul de trauma en enfance et la sexualité à l’âge adulte par le biais de la présence
attentive, en tenant compte du sexe de la personne dont les personnes qui s’identifient hommes (N.
Godbout).
- La santé et bien-être des hommes durant la COVID-19 (P. Roy).
- Le point de vue des intervenant-es auprès de la clientèle masculine (P. Roy).
- La détresse des hommes et la demande d’aide (P. Roy).
- l’adaptation des services aux hommes au CISSS de Chaudière-Appalaches et sera en lien avec le plan
régional en SBEH N. Brodeur).
- Accompagnement dans la quête de sens chez les hommes traversant une période de transition de la vie
et l’expression de genre masculin (S. Genest-Dufault).
3.1.2. Santé physique et mentale de groupes spécifiques d’hommes
3.1.2.1. Développement des connaissances
3.1.2.1.1. Agriculteurs
2020/5 - 2023/4 Portraits du genre en agriculture: mieux comprendre ce qui génère la santé mentale
positive, FQRSC (Relève professorale) 62 300$. P. Roy (CP).
3.1.2.1.2. Autochtones
2022/4 - 2023/9 Les hommes des Premières Nations et Inuit judiciarisés au Québec: un portrait et des pistes
de solution pour l’insertion, la réinsertion et le maintien en emploi, ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) 91 000$. R. Brassard (CP), L. Ellington (cc)
2017/9 - 2023/3 Sortir de la violence : Analyse des trajectoires de violence familiale et conjugale chez les
hommes et les femmes autochtones au Québec, CRSH (Programme Savoir) 181 000$. R. Brassard CP), M.
Jaccoud (cc).
2020-2021Contribution à la constitution d’une mémoire pour les services de santé atikamekw de Wemotaci
des actions posées par l’équipe de soignant.e.s à Wemoaci et La Tuque, dans le contexte exceptionnel de
la pandémie de la COVID-19 (SAR-FSI). B. Roy.
2019 – 2022 – Transformer les modèles actuels pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux
patients autochtones: Co-développement d'un nouveau modèle d'intervenant avec trois communautés
atikamekw. IRSC. B. Roy (CP).
202102022 Être autochtone et étudier à l'université en temps de pandémie : mieux comprendre les impacts
de la COVID-19 sur les parcours scolaires des étudiants autochtones de l'UQAC. CRSH (Engagement
partenarial) 25 000 $. D. Bizot (CP), Autres chercheurs : C. Bergeron-Leclerc, M. Cook, J. Dion, J., C. Flynn, S.
Fraser et E. Pouliot.
2020/8 - 2022/5 Facteurs facilitant l'accès aux services socio-sanitaires des hommes autochtones en région
éloignée, CRSH (Savoir) 75 000$. O. Labra (CP). Cochercheurs : A. Ependa; B. Angell; D. Maltais; H. Asselin
3.1.2.1.3. Contexte de pauvreté
2020-2021 Expériences et besoins des hommes en situation d'itinérance en temps de pandémie de la COVID19 : des solutions à co-construire et à créer sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. CRSC (Engagement
partenarial) 25 000 $. D. Bizot, D. (CP), Cochercheurs : C. Bergeron-Leclerc, M. Cook, J. Dion, C. Flynn, S.
Fraser et E. Pouliot, E.
2022/3 - 2023/4 Les expériences de personnes en situation de pauvreté au regard des transformations de
leur milieu de vie, Démarrage. S. Dupéré (cocandidate).
2020/3 - 2022/6 L’expérience d’habiter son logement subventionné : Besoins et pratiques de soutien
communautaire comme piliers du renforcement du pouvoir d’agir, de l’entraide et de la solidarité dans la
communauté, FRQSC (Actions concertées) 114 207 $. S, Duperré (cc) J. Lapierre, (CP).
2021/3 - 2022/3 Aide multicritère à la décision pour le développement des tout-petits vivant en contexte de
vulnérabilité, CRSH (Partenariat) 25 000$. S. Dupéré (cc).
2019/4 - 2021/3 Cochercheur Recherche participative et innovations sociales dans les domaines des
dépendances et des inégalités sociales: échanges de savoirs et production de connaissances entre
chercheurs, pairs et praticiens, Atelier. S. Dupéré (CP), Cochercheurs : A. Boudreault-Fournier et C.
Loignon).
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2021/11 - 2022/3 Étude sur les facteurs favorables ou défavorables à la stabilité résidentielle des résident.e.s
ou ex-résident.e.s de la ressource Le Parcours, PERSBEH (Démarrage) 5 000$. J.-Y. Desgagnés (CP) et S.
Dupéré (cc).
2020-2024 Soins de proximité (itinérance). FRQSC (externe) 190 223$. P. Pariseau-Legault (cc) et (Benoit-P.
Côté (CP).
3.1.2.1.4. Diversité culturelle
(aucun projet de développement des connaissances)
3.1.2.1.5. Militaires
(aucun projet de développement des connaissances)
3.1.2.1.6. Diversité sexuelle
2022-2024. La diversité sexuelle et de genres dans les soins et services du CCSMTL: un portait général et
trois études de cas pour mieux comprendre les processus d’inclusion, les facilitants et les barrières
Subvention de la Fondation Santé urbaine du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 31 625$. L.
Labrecque-Lebeau (CP), Cochercheurs : K. Lavoie, P.-B. Côté, R. Benoît et A. Arsenault.
2021/2025 Intersectionality-Based Policy Analysis Framework 2.0: An improved approach for explicating the
+ in SGBA+. CIHR (projet) 600,526$. O. Ferlatte (cc) et O. Hankisvky (CP).
2022/2027 Interdisciplinary LGBTQ/2S HEALTH Hub: Healing through Education and Awareness in stigma
reduction and Lifecourse Training in Health IRSC (Stigma Reduction and Life Course Mental Wellness for
LGBTQ/2S Populations) 2,400,000$. O. Ferlatte (cc) et D. Grace (CP).
2021/2022 Une évaluation arrimée aux besoins pour les services adaptés : validation d’un instrument
d’évaluation de la consommation sexualisée de substances des hommes gais, bisexuels et autres hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes Institut Universitaire sur les dépendances 25,000$. O.
Ferlatte (cc) et M. Goyette (CP)
2021-2023 Peer-Based Social Support as a Source of Resilience among Transgender and Gender Diverse
Individuals in Canada: An Exploratory Study. CRSH (Savoir) 65,985$. O. Ferlatte (cc) et H. Kia (CP).
2021-2022 Creating Awareness of Eating Disorders within LGBTQ Communities CRSH (Connexion) 49,797$
O. Ferlatte (cc) et P. Joy (CP).
2021-2023 Puppy philms: Exploring body image within gay, bi, trans, and queer men identifying as pups
using cellphilming. CRSH (Savoir) 59,128$. O. Ferlatte (cc) et P. Joy (CP).
2021-2025 Identifier et comprendre les iniquités en santé mentale et consommation de substances chez les
minorités sexuelles et de genre par une recherche communautaire novatrice Fonds de recherche du Québec
– Santé (Chercheurs Boursiers Junior) 235 698$. O. Ferlatte (CP).
2021 – 2022 Le risque suicidaire chez les hommes gais, bisexuels et queer : Comprendre le rôle de l’expression
de genre et de la stigmatisation par les pairs. Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des
hommes (Démarrage) 5 000$. O. Ferlatte (CP) et J. Houle (cc)
2021-2023 Understanding decisions to seek conversion therapy in Canada. CRSH (Savoir) 143 125$. O.
Ferlatte (cc) et T. Salway (CP).
2021 – 2022 Exploring cannabis use and mental health in sexually and gender diverse youth: A qualitative,
community-based study. IRSC (Subvention catalyseur : Cannabis et santé mentale) 103 640$. O. Ferlatte (cc)
et N. Castellanos Ryan (CP).
2021-2024 Identifying the impact of cannabis use on mental health outcomes among sexual and gender
minority youth: A mixed-methods study. IRSC (Subvention projet) 478 126$. Co CP : O. Ferlatte et R. Knight.
2020-2022 Picturing the experiences and perspectives of Cannabis use by 2SLGBTQ living with a mental
illness in Québec CSMC (Demandes de propositions de recherche communautaire sur le cannabis et la santé
mentale) 99 998$. O. Ferlatte (CP).
2020-2022 Understanding stigma, minority stress and resilience among sexual and gender minority young
adults attending college or university in Québec CRSH (Savoir) 64 928$. O. Ferlatte (CP).
L’accès aux services de soins de santé pour les hommes gais et bisexuels (trans et cisgenre) à Montréal
Comité régionale santé et bien-être des hommes (CIUSS-ducentre-sud-de-l’Île-deMontréal) 31 125$. O.
Ferlatte (CP).
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2020/6 - 2024/5 Équipe de recherche en partenariat sur les jeunes trans et leurs familles, FRQSC (Soutien
aux équipes) 290 120$ K. Lavoie (cc).
2016-2023/12 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). CRSH (Partenariat)
2 500 000$ K. Lavoir (cc) M. Blais (CP). I. Côté (cc).
2021/6 - 2023/5 Dérives de la conception par don de sperme et impacts sur le parcours de vie, CRSH (Savoir)
67 138$ S. Zeghiche (CP); Cochercheurs : I. Côté, K. Lavoie et V. Couture.
2021/9 - 2022/8 Étude exploratoire sur les expériences et les besoins d’organismes voués à la diversité
sexuelle et de genre en matière d’accueil et d’accompagnement de personnes LGBTQ+ présentant une
déficience intellectuelle, CRSH (Engagement partenarial) 24 997$ É. Milot (CP) Cochercheurs : K. Lavoie, M.
Caouette.
3.1.2.1.7. Hommes âgés
(aucun projet de développement des connaissances)
3.1.2.1.8. Autres clientèles spécifiques
Soutenir la transition présentiel-formation à distance d’enseignantes et d'enseignants au collégial :
Conception et mise en place de pratiques pédagogiques innovantes en réponse aux besoins des étudiantes
et des étudiants utilisant des environnements numériques d’apprentissage Étude sur l’enseignement à
distance en milieu collégial. FRQSC (actions concertées) M. Alexandre (CP), Cochercheurs : M. Bernatchez,
et J. Roy).
2021 Miser sur une approche participative, développementale et inclusive pour développer un guide
interactif à l’attention des jeunes ayant un parent atteint d’un trouble mental. Subvention institutionnelle
du CRSH (SIC) 6986$. A. Devault (cc).
Les spectres de la normalité : analyse de trois axes d’une catégorie silencieuse CRSH (Savoir) (soumis) L.
Labrecque-Lebeau (CP), G. Ouellet et P. Pariseau-Legault (cc).
2020-2022 Identité de genre, sexualité, normativité et autisme : recension et enjeux pour l’intervention.
MSSS, 95 102$ L. Labrecque-Lebeau (CP) et M-H. Poulin (cc).
2021 Expressive Masculinities: Heterosexual Men and Emotional Expression in Popular Music. SSHRC
(Insight) 85 700$. M. Lafrance (PI) et L. Burns (cc).
3.1.2.2. Transfert des connaissances
3.1.2.2.1. Publications
3.1.2.2.1.1. Agriculteurs
Roy, P., Tremblay, G., Robertson, S. et Collin, M-P. (accepté). ‘Real farmers, real men?’: farming men
negotiating the paradoxes of masculinities, health and wellbeing. In Lafrance, M., Deslauriers, J-M. &
Tremblay, G. (eds.) (en préparation). Forgotten Realities of Men.
3.1.2.2.1.2. Autochtones
Brassard, R., Spielvogel, M., Ellington, L. (2022). Resituating the conjugal and family violence experienced
by Aboriginal men in Quebec in a global and systemic approach. In Lafrance, M, Deslauriers, J-M. &
Tremblay, G. *eds). The Forgotten Realities of Men. University of British Columbia Press.
Roy, B. (2021). Le vieil Innu qui voulait vivre sa mort, Pratiques, (92) 52-54.
L’Heureux, P., Élie, J.-J., Genest Dufault, S. et Pinquatuq, M. (2022). Réseau Qajaq Network. Une ressource
au service des hommes en difficulté et de leur famille au Nunavik. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G.,
Genest Dufault, S., D. Blanchette et J.-Y. Desgagnés (dir.). Regards sur les hommes et les masculinités:
Comprendre et intervenir. 2e édition. Québec : Presses de l'Université Laval.
Aurousseau, E., Couture, C., Pulido, L., Jacob, É., Lavoie, C., Duquette, C., Bizot D., Pacmogda P., Blouin, L.
(2021). Un modèle inspirant pour soutenir la réussite d’élèves autochtones en milieu urbain : Le projet
Petapan. Éducation et Francophonie, Vers l’autochtonisation : pratiques éducatives inspirantes à l’ère de la
réconciliation.
Tremblay, G., Roy, J. Ayotte, P. & Bélanger, R. (2021). Men’s Perceptions of Gender Role. Qanuilirpitaa?2017
Nunavik Inuit Health Survey. Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.
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Gingras-Lacroix, G. et Labra, O. (2021). Les pratiques enseignantes mises en oeuvre en contexte de classe
autochtone universitaire : analyse du discours du corps enseignant d’une université québécoise. Canadian
Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation. 44(4): 1052.
Montembault, P., Ostiguy-Lauzon, M., Paul, M.P. et Lacharité, C. (2021). Poverty and the
overrepresentationof First Nations children in the Quebec youth protection system. Child Welfare. (99) 126.
3.1.2.2.1.3. Contexte de pauvreté
Dupéré, S. Gélineau, L., Dufour, E, Dupuis, MJ. (article accepté). Collectif VAATAVEC. Soutenir la
participation des personnes en situation de pauvreté à la recherche-actionparticipative (RAP)
communautaire: défis et leçons à partir d’un projet derecherche sur l’autonomie alimentaire. Technologie
et innovation.
Loignon, C., Dupéré, S., Leblanc, C., Truchon K., Bouchard, A., Arsenault, J., Carvalho, J., BoudreaultFournier,
A., Marcotte SA. (2021). Equityand inclusivity in research: co-creation of a digital platform
withrepresentatives of marginalized populations to enhance the involvement in researchof people with
limited literacy skills. Research Involvement & Engagement 7(20) 1-6.
Gélineau, L., Dupéré, S. Gaudreau, L., Deshaies, M.-H., Bonneau, M.-A., Landry, É., Maltais, N., & Simard, P.
(2021). Fighting poverty in four rural healthy communities in Québec. The Journal of Rural and Community
Development. 16(2) 80-104.
Paradis-Gagné, E & Pariseau-Legault, P. (2021). Pratique infirmière en contexte d’itinérance au Québec :
enjeux et défis de l’intervention de proximité. Revue du CREMIS, 12(2) 4-8.
3.1.2.2.1.4. Diversité culturelle
Fournier, C., Hamelin Brabant, L., & Dupéré, S. (2021). Relations sociales, intimité et bien-être : expériences
d'hommes immigrants gais en contextepost-migratoire québécois. Alterstice - Revue Internationale de la
Recherche Interculturelle. 10(1) 33-44.
3.1.2.2.1.5. Militaires
(aucune publication)
3.1.2.2.1 6. Diversité sexuelle
Ferlatte, O., Gareau, E., Poirier, A., Salway, T., Morgan, J., Gaudette, M., Knight, R. & Lachowsky, N. (soumis).
Workplace Discrimination as a Social Determinants of Health among Gay, Bisexual and other Men who have
Sex with Men. Annals of LGBTQ Public and Population Health.
Lin, C., Ferlatte, O., Montaner Gonzalez, G. & Oliffe, J. (soumis). What Underpins Suicidality in Sexual
Minority Men Living with HIV in Canada? AIDS Care.
Handlovsky, I., Ferlatte, O., Kia, H., Knight, R., Broom, A. & Oliffe, O. (soumis). Processes underpinning
survival in gay men living with HIV and a history of suicidality. Sociology of Health & Illness.
Hill, A.O., Lyons, A., Power, J., Amos, N., Ferlatte, O., Jones, J., Carman, M., & Bourne, A. (soumis). Suicidal
ideation and suicide attempts among lesbian, gay, bisexual, pansexual, queer and asexual (LGBQ) youth:
differential effects of sexual orientation, LGBTQ-related harassment and abuse, conversion practices, family
religiosity and school connectedness. LGBT Health.
Goodyear, T., Ferlatte, O., Fast, D., Salway, T., Jenkins, E., Robinson, S., & Knight, R. (soumis). Using
photovoice to understand experiences of opioid use among sexual and gender minority youth. Culture,
Health and Sexuality.
Kia, H., Grace, D., Strike, C., Ferlatte, O., Knight, R., Salway, T. & Ross, L.E. (2022). “They Haven’t Made a Slot
for us Yet”: Conceptualizing the Health Care and Social Service Needs of Older Gay Men Living with HIV.
Journal of Homosexuality, 69 (2) 332-355
Kia, H., Salway, T., Lacombe-Duncan, A., Ferlatte, O. & Ross, L.E. (2022). “You could tell I said the wrong
things”: Constructions of sexual identity among older gay men in healthcare settings. Qualitative Health
Research, 32 (2) 255-266.
Kinitz, D.J., Goodyear, T., Dromer, E., Gesink, D., Ferlatte, O., Knight, R., & Salway, T. (2021). “Conversion
therapy” experiences in their social contexts: A qualitative study of sexual orientation and gender identity
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and expression change efforts in Canada. The Canadian Journal of Psychiatry (publié en ligne le 9 juillet
2021)
Kinitz, D. J., Salway, T., Kia, H., Ferlatte, O., Rich, A. J., Ross, L. E. (2021). The health of sexual and gender
minority people experiencing poverty in Canada: A scoping review. Health Promotion International. (publié
en ligne le 20 juin 2021)
Salway, T., Juwono, S., Klassen, B., Ferlatte, O., Ablona, A., Pruden, H., Morgan, J., Kwag, M., Card, K., Knight,
R. & Lachowsky, N. (2021). Experiences with sexual orientation and gender identity conversion therapy
practices among sexual minority men in Canada, 2019-2020. Plos One, 16(6) e0252539.
Goodyear, T., Kinitz, D.J., Dromer, E., Gesink, D., Ferlatte, O., Knight, R. & Salway, T. (2021) “They want you
to kill your inner queer but somehow leave the human alive”: Delineating the impacts of sexual orientation
and gender identity and expression change efforts. Journal of Sex Research (publié en ligne le 19 avril 2021).
Salway, T., Gesink, D., Ferlatte, O., Rhodes, A., Brennan, D. & Gilbert, M. (2021). Age, period, and cohort
effects in the epidemiology of suicide attempts among sexual minorities. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 56(2) 283-294
Kinitz, D.J., Salway, T., Dromer, E., Giustini, D., Ashley, F., Goodyear, T., Ferlatte, O., Kia, H. & Abramovich,
A. (2021). The scope and nature of sexual orientation and gender identity and expression change efforts: a
systematic review protocol. Systematic Review (10) 14.
McDaid, L., Flowers, P., Ferlatte, O., Young, I., Patterson, S. & Gilbert, M. (2021). Sexual health literacy
among gay, bisexual and other men who have sex with men: a conceptual framework for future research.
Culture Health & Sexuality, 23 (2) 207-223
Parent, N., Coulaud, P-J., Amirie, M., Ferlatte, O., Knight, R. (2021). Cannabis use and mental health among
young sexual and gender minority men: A qualitative study. International Journal of Drug Policy, (91)
102980.
Ferlatte, O., Salway, T., Oliffe, J.L., Rice, S., Gilbert, M., Young, I., McDaid, L., Ogrodniczuk, J.S., & Knight, R.
(2021). Depression and suicide literacy among Canadian sexual and gender minorities, Archives of Suicide
Research, 25 (4) 876-891.
Vallerand O, Lavoie K, Lépine O, Plante-Hébert J, Baron M.-È, Corriveau-Branchaud E, Lajeunesse S,
Charbonneau A, et Houzeau M. (2021). Démystifier les identités de genre par le témoignage, entre
sensibilité éthique et défis méthodologiques : une intervention à renouveler au GRIS-Montréal. Nouvelles
pratiques sociales.
Vallerand, O, Charbonneau, A, Marcotte, S, Lavoie, K, Acosta, L E, Houzeau, M. (2022). Déconstruire les
stéréotypes de genre dès l’école primaire pour mieux lutter contre l’homophobie : l’expérience du GRIS
Montréal. Dans Deslauriers, J-M, Tremblay, G., Genest-Dufauilt, S, Blanchette, D. et Desgagnés, J-Y. (dir.).
Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir. 2e édition Québec : Presses de
l'Université Laval, Québec.
3.1.2.2.1.7. Hommes âgés
Roy, J., Pilote, É., Cloutier, R., Bizot, D., De Montigny, F., Bergeron, L., Emond, D., Caron, L., Deschênes, B.
Duchêne, C.-D., Tremblay, R. Saint-Pierre, M. et Dion, I. (2021). La grand-parentalité au masculin. Une étude
exploratoire de la réalité de grands-pères membres de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation
et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ). Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être
des hommes et Université du Québec à Chicoutimi.
3.1.2.2.1.8. Autres clientèles spécifiques
Alexandre, M., Roy, J. Bernatchez, J. et Lahaie, H. (article soumis). Le soutien des étudiants et des étudiantes
utilisant des environnements numériques d’apprentissage en milieu collégial : des solidarités numériques
en action. Médiations et médiatisations.
Roy, J., Villeneuve, R. Kuber, R., Cech, A.-M. et Johnson, J. (2021). Portrait des hommes et des pères de la
communauté d’expression anglaise au Québec et de leur rapport aux services. Un regard sociologique.
Québec : Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, Community Health and Social
Services Network et Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.

32

Maltais, M., Bergeron-Leclerc, C., Gauthier, V., Cherblanc, J., Boily, E., Dion, J. Pouliot, E. et Labra. O. (2022).
Predictors of Mental Health among Male University Employees during the First Year of the COVID-19
Pandemic. Journal of Mem's Health. s.o. (s.o): 1-13.
Brouillette, C., Labra, O., Cousineau, T. et Roch, M. (soumis). Les hommes travailleurs fly-in fly-out en
contexte minier : réflexions pour la pratique des travailleurs sociaux. Intervention.
Labra, O., Ependa, A., Castro, C., Bergheul, S. et Bedoya, J.P. (soumis). Le vécu des étudiants en travail social
dans une université canadienne dans le contexte de la pandémie COVID-19. Revue canadienne de service
social.
Labra, O. Ependa, A., et Castro, C. (sous presse). ¿Qué saben los jóvenes sobrelas personas que viven con
VIH/ SIDA? El caso de estudiantes de postsecundariade una región nórdica de Quebec. Revista de Ciencias
Sociales de Costa Roca.
Bergheul, S., Castro, C., Epanda, A., Labra, O. et Bedoya, P. (2021). Facteurs prédictifs de l'anxiété des
étudiants durant la pandémie (COVID-19). Encéphale. s.o. (s.o): 1-6.
Tremblay, G., Roy, J. et Guilmette, D., (accepté). La santé des jeunes hommes au Québec. Bulletin de
l’Observatoire Jeunes et Société.
Guilmette, D., Roy, J. & Tremblay, G. (accepté). Les jeunes hommes québécois et leur rapport aux services
psychosociaux et de santé. Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société.
Tremblay, K., Poulin, M-H., Parenteau-Labarre, C. et Labrecque-Lebeau, L. (soumis). Intervention with
autistic persons in a context of gender identity: a systematic review”, International Journal of
Developmental Disabilities.
Labrecque-Lebeau, L., Dauphinais, C. et Ouellet, G. (soumis). “Ça reste encore mystérieux pour moi” : récits
et expériences du genre chez les personnes autistes. Genre, sexualité et sociétés.
L. Labrecque-Lebeau, Ouellet, G. et Dauphinais, C. (soumis). “Ils aimeraient ça qu'on soit comme tout le
monde, mais ça n’arrivera pas”. Le régime d’individualité typique/atypique dans les récits de l’autisme.
Sociologie et sociétés.
Labrecque-Lebeau, L. (2021). La pratique d’intervention pivot auprès d’enfant avec un TSA et leur famille :
évaluation d’un projet pilote montréalais. Rapport de recherche présenté au ministère de la Santé et des
Services sociaux.
Deslauriers, J.-M. et Charlebois, E.(soumis). Accompagner des hommes qui se questionnent sur leur
consommation de pornographie en ligne : une question de sexualité ou de fonctionnement social?
Intervention.
Dei-Sharpe, J. et Lafrance, M. (soumis). “Say You’ll Never Ever Leave from Beside Me”: Black Masculinity,
Heterosexual Relationality and Emotional Intimacy in Rap Music.” In Lafraince, M., Deslauriers, J-M, et
Tremblay, G. (eds). The Forgotten Realities of Men. Vancouver: University of British Columbia Press.
Martial, A, Côté, I et Lavoie, K. (2021). From adoption to assisted reproduction: frameworks, practices and
issues surrounding the question of origins and its narratives. Enfances Familles Générations. (37).
3.1.2.2.2. Communications
3.1.2.2.2..1. Agriculteurs
Roy, P. (2021). La recherche participative : collaborer avec les agriculteurs (quand on ne l’est pas soi-même).
Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, Canada.
Roy, P; Beauregard, N; Chamberland, I. (2021). Prevent and promote mental health among farmers: A
combination of research, practice and policies in Quebec, Canada. Nordic Meeting on Agricultural
Occupational Health and Safety, Trondheim, Norvège.
3.1.2.2.2.2 Autochtones
Roy, B. (2021). Adapter sa pratique aux réalités autochtones. Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Chadière-Appalaches. Conférencier invité – via Zoom
Roy, B. (2021). Adapter sa pratique aux réalités autochtones. Université de Sherbrooke pour le comité
d’intérêt envers les Premières Nations - Conférencier invité – via Zoom.
Roy, B. (2021). Panéliste invité par le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQUE) dans
le cadre d’un panel d’experte.s ayant pour thématique : Comprendre pour mieux soigner : Réalités des
Premières Nations et des Inuits. Via Zoom.
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3.1.2.2.2.3. Contexte de pauvreté
Desgagnés, J.-Y. (2022). La pauvreté au masculin au Québec. Conférence-échange de la Table de quartier
Orsainville, Québec.
Paradis-Gagné, E., & Pariseau-Legault, P. (2021). Pratique infirmière auprès des personnes en situation
d’itinérance : une ethnographie critique. 88e congrès de l’ACFAS – L’itinérance en 20 diapositives.
Sherbrooke, Québec, Canada.
3.1.2.2.2.4. Diversité Culturelle
(aucune communication)
3.1.2.2.2.5. Militaires
(aucune communication)
3.1.2.2.2.6. Diversité sexuelle
Cooper, S., Ferlatte, O., Peloquin, T., Houle, J., Durnville, B., Salway, T., Klassen, B. & Lachowsky, N. (2021).
Pressure to be masculine associated with poorer mental health among gay, bisexual, trans, Two-Spirit, and
queer men and non-binary people. Virtual oral presentation, Summit 2021: Disrupt and reconstruct (CBRC)
– conférence virtuelle (October 27-29).
Goodyear, T., Ferlatte, O., Fast, D., Salway, T., Jenkins, E., Robinson, S., & Knight, R. (2021). Using photovoice
to understand experiences of opioid use among sexual and gender minority youth. University of British
Columbia, School of Nursing 2021, Graduate Student Research Symposium: Innovation and Adaptability in
Healthcare – Conférence virtuelle (15 October 2021).
Goodyear, T., Ferlatte, O., Fast, D., Salway, T., Jenkins, E., Robinson. S. & Knight, R. (2021). Understanding
experiences of opioid use among sexual and gender minority youth: A photovoice study in Vancouver,
Canada. BC Substance Use Conference, Conférence vrtuelle. 16- 17 June 2021. (Prix de la meilleure
présentation)
Desrochers, C., Gaudette, M., Flores-Aranda, J. & Ferlatte, O. (2021). Chemsex à l’ère de la COVID-19 :
Comment les hommes gais et bisexuels qui ont une consommation sexualisée vivent la crise sanitaire?
Convergence Recherche Intervention (CRI), Montréal, Canada (10 mai).
Grey, C., Skakoon-Sparling, S., Brennan, D., Burchell, A., Ferlatte, O., … Grace, D. (2021). Sexual health, public
health responses, and risks: A qualitative exploration of gay, bisexual and queer men’s negotiation of safety
during the COVID-19 pandemic, Canadian Association for HIV Research Conference (virtual Conference),
Canada (5-7 mai).
Grace, D., Skakoon-Sparling, S., Lachowsky, N., Moore, D., Jollimore, J., Ferlatte, O., … Cox, J. (2021). The
impact of COVID-19 on sexual behaviour, PrEP use, and healthcare access among gay, bisexual, and other
men who have sex with men in Canada: Preliminary findings from 18 Engage-COVID-19, Canadian
Association for HIV Research Conference (virtual Conference), Canada (5-7 mai)
Coulaud, P.J., Shokoohi, M., Carson, A., Salway, T., Ferlatte, O., Knight, R. (2021). Mental health among
sexual and gender minorities in Canada: results from an online survey in Covid-19 postlockdown period, IAS
COVID-19 Conference
Ferlatte, O. (2022). Cannapix: Picturing the experiences and perspectives of cannabis use by 2S/LGBTIA+
youth living with a mental illness in Quebec, presentation au webinar: Priotity populations: Experiences of
Cannabis and mental health. organisé par le Canadian Centre on Substance Use et la Commission de la santé
mentale du Canada (16 février 2022).
Ferlatte, O. (2021). La mobilisation communautaire et la recherche participative avec les communautés
2S/LGBTQIA+. Présentation au midi causerie de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (18
novembre 2021) 19
Péloquin, T. et Ferlatte, O. (2021). Réimaginez l’accès aux services de soins en santé pour les hommes gais,
bisexuels et queer. Présentation au Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes (17
novembre 2021)
Ferlatte, O. (2021). Preventing suicide among gay, bisexual, queer and two-spirit men. Présentation pour le
National collaborative for suicide prevention (3 novembre 2021).
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Ferlatte, O. (2021). Quelles sont les opportunités de transferts des connaissances avec l’approche
Photovoice. Présentation au wébinaire Parce qu’une image vaut mille mots : la technique photovoice
comme méthode de recherche participative auprès des communautés LGBTQ+ organisé par le Centre de
recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté (CREMIS) (1 juin 2021).
Ferlatte, O. (2021). Genre, sexualité et classe sociale : Comprendre le suicide chez les hommes gais,
bisexuels et bispirituels. Présentation pour le cycle de conférences La santé au prisme du genre organisé
par le Réseau Québec Sciences sociales et santé (18 février 2021).
Ferlatte, O. (2021). Le suicide et la dépression chez les personnes 2SLGBTQ+. Présentation pour
l’Association des étudiants 2SLGBTQ+ en médecine de l’Université de Montréal (27 janvier 2021).
Caze, E, Larose-Hébert, K, Lavoie, K. (2021). Le développement positif de l’identité de genre chez les jeunes
adultes trans québécois·e·s. Colloque L’inclusion des jeunes trans, non binaires et bispirituel·le·s en
recherche et en intervention : enjeux contemporains. 88e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke.
Lavoie, K. (2021). La diversité sexuelle et la pluralité des genres : fondements conceptuels et stratégies
d’intervention. Séance de cours dans le cadre du baccalauréat en psychoéducation de l'Université du
Québec à TroisRivières.
3.1.2.2.2.7. Hommes âgés
Roy, J. et C-D. Duchesne (2022). La grand-parentalité au masculin : une réalité peu connue, webinaire du
PERSBEH.
Roy, J. (2021). La proche aidance au masculin : comprendre pour mieux intervenir. Colloque L’expérience à
l’épreuve des politiques : regards croisés sur la proche aidance en 2021, 88e congrès de l’ACFAS. Sherbrooke.
Roy, J. (2021). Les hommes âgés et la Covid-19 : ce qu’en dit la recherche. Vommunication à l’AREQ dans le
cadre des Rencontres des responsables régionaux du dossier des homme, présentation virtuelle.
3.1.2.2.2.8. Autres clientèles spécifiques
Roy, J. et Kueber, R. (2022). La situation méconnue des pères et des hommes d’expression anglaise au
Québec. Webinaire du Regroupement pour la valorisation de la paternité.
Roy, J. et Kueber, R. (2022). Les hommes de la communauté d’expression anglaise, la COVID et l’accès aux
services : des défis importants. Webinaire du PERSBEH.
Roy, J., (2021). Le rôle du genre en éducation : un point de vue sociologique. Atelier au colloque virtuel
Masculinités sans frontières, Quinzaine interrégionale en santé et bien-être des hommes et des garçons.
Alexandre, M., Bernatchez, J. et Roy, J. (2021). Soutenir la transition formation à distance / formation en
présence d'enseignantes et d'enseignants au collégial. Rencontre de suivi du programme Actions
concertées du Numérique en éducation et enseignement supérieur du FQRSC, 13 mai.
Roy, J. (2021). Et si la formation à distance se portait bien… Webinaire, Cégep de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine, octobre 2021.
Labrecque-Lebeau, L., Parenteau-Labarre, C., Poulin, M.-H. et Létourneau, R. (soumis). The in/visible
gender: seeking masculinities in autism studies. Congrès de l’American Men’s Studies Association, 14-16
juin 2022.
Lafrance, M. (2021). Heterosexual Masculinities in Popular Music: Emotional Expression in Coldplay’s
‘Hypnotise’. Critical Studies of Men and Masculinities Seminar, Örebro University, Örebro (Suède).
Lafrance, M. (2021). Wins and Losses: Masculinity, Intersectionality and Popular Music Studies in the
Contemporary Moment. Pop Masculinities: A Seminar on the Work of Kai-Arne Hansen, Inland Norway
University, Elverum (Norvège).
Labrecque-Lebeau, L. et Dauphinais, C.(2021, Juillet). Le sujet moral du genre au prisme de la neurotypicité:
de transgression normative à neuroqueerness. Congrès de l’AISLF, Tunis (en ligne).
3.1.2.2.3. Interventions et formation
(aucune intervention ou formation spécifique)
3.1.2.3. Directions d’étudiantes et d’étudiants
- Sortie de la violence conjugale des adultes d’origine Atikamekw Nehirowisiwok au Québec (R. Brassard).
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- Sortie de la violence conjugale des adultes d’origine innu au Québec (R. Brassard).
- Analyse des manquements relatifs aux conditions de libération conditionnelles d’hommes autochtones au
Québec (R. Brassard).
- Étude sur l’expérience d’insertion socioprofessionnelle du point de vue des hommes autochtones
judiciarisés au Québec (R. Brassard).
- Facteurs facilitant l'accès et le recours des hommes autochtones aux services sociosanitaires en région
éloignée (O. Labra).
- Besoins des hommes autochtones en santé et services sociaux (titre provisoire) (O. Labra).
- La vie amoureuse et sexuelle des jeunes hommes gais, bisexuels et queer durant la pandémie de la Covid19 (O. Ferlatte).
- Entre risques et plaisir: l’expérience des hommes qui font du chemsex à Montréal (O. Ferlatte).
- Accompagnement dans la quête de sens chez les hommes traversant une période de transition de la vie
et l’expression de genre masculin (O. Ferlatte).
- Black Masculinity and Hip-Hop in Canada (M. Lafrance).
- Women and Contemporary Men’s Rights Activism (M. Lafrance).
- Masculinity and Sexual Diversity in Online Communities (M. Lafrance).
- Violence Against Men in Music Videos (M. Lafrance).
-Le développement positif de l'identité de genre chez les jeunes adultes trans québécois·e·s (co-direction
K. Lavoie).
- Exploration des enjeux liés à l’identité et au positionnement personnel et professionnel vécus (K. Lavoie).
- Mieux comprendre la situation des jeunes Nkoandengué (LGBTQ) au Cameroun dans le but d’améliorer
les pratiques sociales à leur endroit (K. Lavoie).
- Les jeunes non-binaires : parcours d’émancipation face aux normes de genre (K. Lavoie).
- Santé et bien-être des agriculteurs gais (P. Roy).
- L’intervention auprès des hommes qui fréquentent la manosphère (P. Roy).
- Les pratiques de consentement et de négociation sexuelle entre hommes (N. Brodeur et I. Côté).
- Expériences d'hommes immigrants gais au Québec: Possibilité et contraintes en matière de bien-être (S.
Dupéré).
- Facteurs associés aux recommandations et aux verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux (T. Higgs).
- Facteurs associés aux décisions d’orientation d'hébergement pour les personnes ayant un trouble de
santé mentale grave après une hospitalisation en milieu psycho-légal (T. Higgs).
- Comparaison des individus criminalisés ayant un diagnostic psychologique selon leur adhérence au
traitement : Une recension des écrits systématique (T. Higgs).
3.2. Axe Paternité, famille, couple et séparation
Cet axe touche divers thèmes dont il est possible de regrouper en deux sous-groupes : 1) la
paternité comprenant les thèmes de l’engagement paternel, du deuil périnatal, de la fertilité, de la santé
mentale des pères, de la réalité plus spécifique des pères immigrants et de celle des jeunes pères; et 2) le
couple et la séparation. Il est bien connu que la séparation représente une période à haut risque sur le plan
de la dépression, du suicide, de la violence conjugale et de l’homicide intrafamilial.
3.2.1. Paternité et famille
3.2.1.1. Développement des connaissances
2017/4 - 2021/3 Groupe de recherche et d'intervention auprès des enfants vulnérables et négligés (GRIN),
FQRSC (Fonctionnement) 592 000$ C. Lacharité (CP)
2020-2023 Pratiques inclusives des pères dans le réseau de la santé et des services sociaux. MSSS D. Dubeau
(CP), Cochercheurs : F. de Montigny, T Pierce, J. Ramdé, M. Boily, C, Gervais, J-M Deslauriers, D. Da Costa.
2018/4 - 2022/3 A dyadic prospective study of the relationship satisfaction and commitment during the
transition to parenthood, CRSH (Savoir) 190 743$ A. Brassard (CP), Cochercheurs : A. Brault-Labbé, P.
Gosselin, M-F. Lafontaine et K. Péloquin.
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2022- Synthèse sur la paternité au Québec à partir de récents sondages et études selon une perspective
d’intervention en santé et bien-être des pères. PERSBEH 5 000$ D. Dubeau (CP), Cochercheurs : J. Roy, R.
Villeneuve, A. Devault et J-M. Deslauriers.
2022-2023 Les pères et la protection de la jeunesse : une perspective interactionniste. PERSBEH (démarrage)
5 000$ et CIUSSSCN : 10 000$. T. Pierce (CP) Cochercheurs : C. Lacharité, J. Roy, A Baude, J-M. Deslauriers,
A. Devault, D. Dubeau et J. Ramdé.
2021/4 Développement et évaluation d’implantation d’une initiative d’intervention de milieu auprès de
familles en situation de vulnérabilité lors de la période périnatales dans la région de la Mauricie et du Centredu-Québec. CIUSSS-MCQ Direction de la santé publique 58 777$. C. Lacharité (CP).
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des parents sur les changements de pratiques d’accompagnement de la grossesse et de la naissance en
contexte de pandémie. Dans Symposium Faire famille en contexte de pandémie : trajectoires, défis et
ressources, F. de Montigny (coordonnatrice. Congrès de l’AIFREF, Venise, Italie.
Gervais, C., Côté, I., Lafantaisie, V. et Pierce, T., (accepté 2022, 30 juin-2juillet). L’expérience des enfants de
la pandémie : Comment leurs relations familiales contribuent-elles à leur bien-être au fil du temps ? Dans
Symposium Faire famille en contexte de pandémie : trajectoires, défis et ressources (F. de Montigny
(coordonnatrice). Congrès de l’AIFREF, Venise, Italie.
Pierce, T. et Baillargeon-Lemieux, H. (accepté 2022, juin). Do self-discrepancies as a father or worker account
for the psychological well-being of new fathers? Self International Conference, Québec, QC, Canada.
Gervais, C., Côté, I., Lampron de Souza, S., Lafantaisie, V. et Pierce, T. (accepté 2022, mai). Relational
experiences of Canadian children contributing to and harming their well-being during the first year of the
COVID19 pandemic. Dans Table ronde Children’s perspectives on the covid-19 pandemic and its effects on
their well-being (T. Fattore et S. Fegter, organisateurs). Congrès de International Society for Child Indicators,
Gramado, Brésil.
Roch, G., Prud'homme, A., Turcotte, S., Borgès Da Silva, R., Bogza, L.-M., Pierce, T., Poissant, J., Blouin, C.,
Brault-Tremblay, C. et Gagnon, M.-P. (2021, mai). Gender differences in the utilization of group and online
prenatal education services. Canadian Association for Health Services and Policy Research (CAHSPR) –
Conférence virtuelle.
Larouche, K., Pierce., T., de Montigny, F., Da Costa, D. et Gervais, C. (accepté 2022, juin). Can we predict
fathers’ parental self-efficacy before the baby is born? [Communication affichée]. Self International
Conference, Québec, QC, Canada.
Bernard-Giroux, C., Dubé, L., Lessard, C. et Pierce, T. (Octobre 2021). Débordement, transfert interpersonnel
et les perceptions des mères et pères de leur relation coparentale. 43e Congrès de la SQRP (virtuel).
Côté, I., Zeghiche, S., Noël, R. et Gervais, C. (accepté Juin 2022) "Je veux qu'ils sachent que j'existe".
Perceptions d'adolescents canadiens à l'égard des autres personnes issues d'un même donneur. XIXe
Congrès international de l'AIFREF, Venise, Italie
Côté, I. et Noël, R. (2021). "J'ai des quart de frères et des demi-sœurs". Conceptualisation des liens filiaux
en contexte de conception par don de sperme. Colloque : Penser les familles par le prisme des enfants :
défis et enjeux méthodologiques., Paris.
Lampron-de sousa, S., Gervais, C., Côté, I. et Tourigny, S. (accepté 2022). La famille comme alliée de la
résilience des enfants et des adolescents en période de pandémie. XIXe Congrès international de l'AIFREF.,
Venise, Italie
Gervais, C. et Côté, I. (2021). Vie familiale, confinement, déconfinement et reconfinement : l'expérience de
jeunes québécois. Webinaire organisé par le Partenariat de recherche Familles en mouvance.
Gervais, C. et Côté, I. (2021). Famille et pandémie: L'expérience de jeunes québécois de leurs relations
familiales au cours de la pandémie de la COVID19. Webinaire organisé par le Laboratoire "Bien-être et
processus de subjectivation" de l'Université d'Angers.
Gross, M., Côté, I., Lavoie, K. et Chamberland, L. (2021). Relations de l'enfant avec l'homme à l'origine de
sa conception. Colloque La fabrique des parents, Toulouse, France
Couture, V. (2022). Panel Réflexions sur le projet de loi 2 : Conséquences pour la gestation pour autrui et le
don de gamètes (Organisatrice : A. Cattapan).
Pierce, T., Larouche, K., de Montigny, F., Da Costa, D. et Gervais, C. (accepté 2022, juin). Prenatal risk factors
for lower paternal self-efficacy: another reason to monitor mothers’ and fathers’ mental health during
pregnancy. International Society for the Study of Behavioural Development. Rhodes, Grèce.
Dubeau, D., Gervais, C., Lavoie, K., de Montigny, F. et Brum-Lalonde, A. (accepté, 2022, 30 juin-3 juillet). La
créativité… Au rendez-vous de l’adaptation des pratiques en contexte de pandémie dans des ressources
d’hébergement père-enfants. Présentation orale dans le cadre du symposium Faire famille en contexte de
pandémie : trajectoires, défis et ressources. XIXème Congrès AIFREF, Mestre-Venise.
Landry, I., René, C. et de Montigny, F. (accepté 2022, 30 juin-3 juillet). Vulnérabilité physique et
psychologique des familles en contexte de naissance : comment les infirmières perçoivent-elles leur
approche? Présentation par affiche dans le cadre du XIXème Congrès AIFREF, Mestre-Venise.
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de Montigny, F., Pierce, T., Da Costa, D., Gervais, C., René, C. et Zeghiche, S. (accepté 2022, juin). Fathers’
Social Support Needs In The Context Of Immigration. Affiche présentée au 26th Biennial Meeting of the
International Society for the Study of Behavioural Development, Rhodes. Grèce.
Gervais, C., Garneau, J., de Montigny, F. et Dubeau, D. (accepté 2022). Present Fathers, Thriving Children
workshops: Supporting fathers in improving their relationship with their children and their network. 26th
Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Rhodes, Grèce.
Leite, A.C., García-Vivar, C., de Montigny, F. et Nascimento, L.C. (2021, octobre). Narrativas de famílias
sobre as "ondas de esperança familiar" no contexto das doenças crônicas pediátrica. IX Congresso Brasileiro
de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, mode virtuel, Brésil, 7.
Roch, G., Blouin, C., Allard, V., Poissant, J., Parent, A.-A., de Montigny, F., Pierce, T. et Semenic, S. (Mai
2021). Impacts de l’éducation prénatale de groupe et en ligne : appréciation de parents utilisateurs. 88e
Congrès annuel de l’ACFAS, Sherbrooke, QC.
de Montigny, F. (Mai 2021). Accueillir son nouveau-né en période de COVID-19- Des constats sur la fragilité
du soutien à l’engagement paternel et à la parentalité. Conférence présentée à la journée annuelle de
l’Association québécoise pour la santé mentale des nourrissons Parents, bébés, jeunes enfants et soignants
en temps de pandémie : Penser, soutenir et réconforter (virtuel).
de Montigny, F. (Avril 2021). Enjeux éthiques et COVID-19 : Quand changements de pratiques en période
périnatale riment avec exclusion des pères, implications pour l’avenir. Symposium virtuel Enjeux éthiques
et COVID-19 : Réflexion sur le passé, implications pour l’avenir.
3.2.1.2.3. Interventions et formation
Deslauriers, J.-M. (Février 2022). Intégrer les pères aux plans d’intervention en contexte de protection de la
jeunesse, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Yverdon-les-Bains, Suisse.
Deslauriers, J.-M. (Juin 2021). Ateliers personnalisés (2 ateliers) auprès d’intervenantes de l’organisme
communautaire La Nichée, favorisant l’intégration des pères aux services enfance-familles, Visioconférence, Alma.
Deslauriers, J.-M. (2021). Ateliers personnalisés (3 ateliers) auprès de professionnels de la santé et des
services sociaux publics et communautaires favorisant l’intégration des pères dans les services en
prévention précoce, Ateliers d’intégrations, offerts par la Fondation OLO, Visio-conférence, Montréal.
Deslauriers, J.-M. (2021). Comment mieux intervenir auprès de pères vulnérables, Formation offerte auprès
de professionnels oeuvrant auprès de jeunes et de parents en difficulté dans le cadre du programme de
formation du Centre intégré de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais, 3 groupes, mars,
mai et septembre.
Deslauriers, J.-M. (avril 2021). Regard longitudinal sur la trajectoire de jeunes pères et réflexions sur les
pratiques sociales auprès de familles vulnérables. Laboratoire AUSIRIS, Union d’associations pour
l’intervention sociale et medico-sociale.
Puentes-Neuman, G., Breton, S. et Lepage, M-H. (2021). Formation des intervenants à l’approche Avec papa
c’est différent. Journées de formation du Réseau des Maisons Oxygène, novembre.
de Montigny, F. (avril2021). Fathers and breastfeeding: How can we support fathers’ involvement in the
breasfeeding experience and in relationship with their child. Formation présentée au National Baby Friendly
Webinar. (Virtuel).
Puentes-Neuman.Supervision clinique interdisciplinaire offerte à des intervenants des maisons oxygène.
3.2.1.3. Directions d’étudiatnes et d’étudiants
- L'expérience de la paternité en milieu rural québécois (D. Bizot, P. Roy).
-Parentalité et autisme (A. Devault)
- L’impact sur l’engagement paternel des interventions auprès des pères de direction de la protection de la
jeunesse (O. Labra).
- Conciliation famille-travail et saines habitudes de vie (D. Dubeau).
- Évaluation du déploiement de Relais-Pères (D. Dubeau).
- Engagement paternel : contributions du soutien social et des besoins psychologiques fondamentaux
(dir./co-dir.: T. Pierce/F. de Montigny).
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- L'éducation prénatale et l'anxiété des futurs parents liée à la grossesse, à l’accouchement et à la transition
à la parentalité (T. Pierce).
- La coparentalité au sein d’une famille comportant un parent militaire. (dir./co-dir.: T. Pierce/F. de
Montigny)
- Besoins des pères lors d’interventions en protection de la jeunesse (titre provisoire) (T. Pierce).
- Intervention assistée par vidéo père-enfant et mentalisation paternelle (G. Puentes-Neuman).
- Intervention assistée par vidéo visant à soutenir la sensibilité paternelle : une étude pilote (G. PuentesNeuman).
- Exploration des liens entre le stress parental et le concept émergent de sensibilité paternelle (G. PuentesNeuman).
- L’expérience des pères du stress post-traumatique en contexte périnatal (F. DeMontigny).
- Perspective écosystémique de l’expérience de pères et de mères lors d’une grossesse par procréation
médicalement assistée en contexte d’infertilité : Une étude de cas multiples en contexte québécois (F.
DeMontigny).
- L’expérience des infirmières d’être en relation avec les pères et les mères en contexte de naissance : une
étude phénoménologique herméneutique (F. de Montigny).
- L’évaluation des effets des groupes de deuil périnatal (F. de Montigny).
- L’expérience des couples infertiles du stress vécu durant la grossesse (F. de Montigny).
- La littératie en santé chez les parents en contexte de vulnérabilité (F. de Montigny).
3.2.2. Couple et séparation
3.2.2.1. Développement des connaissances
2020/4 - 2025/3 Using prospective and observational designs to study support processes and sexual
wellbeing in long-term couples. CRSH (Savoir) 208 871$ K Péloquin (CP) Cochercheura A. Brassard, M-È.
Daspe, M-F. Lafontaine et N. Tremblay (coll.).
2021/4 - 2025/3 Bien-être sexuel et relationnels des couples à différents stades de vie: Mieux comprendre
pour mieux intervenir - Équipe de recherche et d'intervention auprès du couple. FRQSC (Soutien aux équipes)
334 236$. S. Bergeron (CP) Cochercheurs : A. Brassard, M-È. Daspe, N. Godbout, K. Péloquin et M-P.
Vaillancourt-Morel.
2019/4 - 2024/3 Testing a conceptual model of adjustment and compliance in couples seeking fertility
treatment, IRSC (Projet) 317 475$ K Péloquin (CP) Cochercheurs : A. Brassard, S. Bergeron, B. CarranzaMamane, Belina et N.O. Rosen.
2019-2022 CRSH Adaptation psychosociale et trajectoire paternelle d'utilisation des services juridiques et
psychosociaux à la suite d'une séparation conjugale. CRSH (Partenariat) 178 627$. D. Dubeau (CP)
Cochercheurs : A. Devault, J-M. Deslauriers, C. Lacharité, C. Gervais et T. Pierce.
2020-2025 A longitudinal dyadic investigation of the role of interpersonal trauma and couple relationships
on parents' mental health and child adjustment. IRSC (Projets) 625 770 $. Co-CP: N. Godbout et A. Paradis;
Co-chercheures : M-È. Daspe, C. Herba et M. Hébert.
2021-2025 Bien-être sexuel et relationnel des couples à différents stades de vie : Mieux comprendre pour
mieux intervenir FRQSC (Soutien aux équipes) 334 236$. S. Bergeron (CP) Cochercheures : N. Godbout, A.
Brassard, K. Péloquin, M-È. Daspe et M-P. Vaillancourt-Morel. Collaboratrices : M-F. Lafontaine et N. Rosen.
2022/1 - 2022/12 Fonder une famille sans être un couple : recension des écrits et développement d’un devis
de recherche exploratoire sur la coparentalité planifiée. CRUJeF (démarrage) 5 000$. K. Lavoie (CP)
Cochercheures : A. Baude et M-C. Saint-Jacques.
3.2.2.2. Transfert des connaissances
3.2.2.2.1. Publications
Péloquin, K., Dutrisac, C., Jean, M., Benoit, Z., Brassard, A., Mondor, J. et Lussier, Y. (soumis). Relational
instability in couples seeking therapy: The contribution of attachment, caregiving and sex. Journal of Sex &
Marital Therapy.
Boudreau, G., Brassard, A., Beaulieu, N., Audet, A. et Péloquin, K. (soumis). Attachment and Sexual
Functioning in Couples Seeking Fertility Treatment: The Role of Infertility-Specific Coping Strategies. Journal
of Sex & Marital Therapy.
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Bécotte, K., Brassard, A., Brault-Labbé, A., Gagné, A-L. et Péloquin, K. (accepté). Positive Relationship
Adaptation of Couples Transitioning to Parenthood: An Interpretative Phenomenological Analysis. Family
Relations.
Péloquin, K., Boucher, S., Benoit, Z., Jean, J., Beauvilliers, L., Carranza-Mamane, B. et Brassard (soumis).
"We're in this together": Attachment Insecurities, Dyadic Coping Strategies and Relationship Satisfaction in
Couples Involved in Medically Assisted Reproduction. Journal of Marital and Family Therapy.
Arpin, V., Brassard, A. et Péloquin, K. (accepté). A dyadic study of attachment, coping and quality of life in
couples seeking fertility treatment. Family Relations.
Labonté, T., Beaulieu, N., Brassard, A., Gauthier, N., Gagnon-Tremblay, J. et Péloquin, K. (soumis).
Attachment insecurities and under-commitment in distressed couples: The role of positive and negative
partner behavior. Journal of Marital and Family Therapy.
de Pierrepont, C., Brassard, A., Bécotte, K., Lessard, I., Polomeno, V. et Péloquin, K. (accepté). Sexual activity
based fears during pregnancy, sexual function and dyadic adjustment in couples who are expecting their
first child. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology.
El Amiri, S., Rosen, N O., Brassard, A., Rossi, M A., Bergeron, S. et Péloquin, K. (soumis). Dyadic coping and
sexual well-being in couples seeking assisted reproductive technology. Family Relations.
Jolin, S., Lafontaine, M-F., Brassard, A. et Lussier, Y. (soumis). Which Comes First? Associations Between
Communication Patterns and Relationship Satisfaction in Couples Over a One-Year Period. Journal of Social
and Personal Relationships.
de Pierrepont, C., Brassard, A., Lessard, I., Gingras, A-S. et Péloquin, K. (2022). How to deal with sexual
changes during and after pregnancy: Results of a brief psychoeducational workshop with future and new
parenting couples. The Journal of Perinatal Education. 38-48.
Labonté, T., Dugal, C., Lafontaine, M-F., Brassard, A. et Péloquin, K. (2022). How do partner support,
psychological aggression, and attachment anxiety contribute to distressed couples’relationship outcomes?
Journal of Sex and Marital Therapy. 48(1) 79-99.
Bourget, F., Al Amiri, S., Brassard, A. et Péloquin, K. (2022). Perceived injustice and psychological wellbeing
in couples seeking fertility treatment. Journal of Family Issues.
de Pierrepont, C., Brassard, A., Lessard, I., Gingras, A-S. et Péloquin, K. (2021). Testing an Online Training
Session on Couples' Perinatal Sexual Changes among Healthcare Professionals and Paraprofessionals.
Journal of Midwifery & Women’s Health. 66(2) 218-226.
Lapolice Thériault, R., Brassard, A., Gingras, A-S., Brault-Labbé, A., Lafontaine, M-F. et Péloquin, K. (2021).
Changes in attachment and commitment in couples during the transition to parenthood. Journal of Family
Issues.
Brassard, A., Pétrin, M.-A., Loisel, C., Lapierre, R., Girard, M.-F. et de Pierrepont, C. (2021). Rôle médiateur
de la sursexualisation dans les liensentre l’attachement et l’engagement conjugal des jeunes adultes. Revue
canadienne des sciences du comportement. 53(4) 391-400.
Gingras, A-S., Lessard, I., Mallette, F., Brassard, A., Bernier-Jarry, A., Gosselin, P. et de Pierrepont, C. (2021).
Couple adaptation to the birth of a child: The roles of attachment and perfectionism. Journal of Marital and
Family Therapy. 47(3) 581-594.
El Amiri, S., Brassard, A., Rosen, N. O., Rossi, M.A., Beaulieu, N., Bergeron, S. et Péloquin, K. (2021). Sexual
function and satisfaction in couples with infertility: A closer look at the role of personal relational, and
treatment-related characteristics. Journal of Sexual Medicine.
Emond, M., Byers, E S., Brassard, A., Tremblay, N. et Péloquin, K. (2021). Addressing sexual issues in couples
seeking relationship therapy. Sexual and Relationship Therapy.
Dubeau, D. (2021). Lorsque notre couple ne va plus … penser la séparation ou le divorce. Dans de Montigny,
F., Gervais, C et de Montigny-Gauthier, P. (dir). Devenir et être pères. Montréal : Éditions CHU Sainte Justine.
Purcell-Lévesque, C., Brassard, A., Carranza-Mamane, B. et Péloquin, K. (accepté) Attachment insecurities
and sexuality among couples seeking fertility treatment: A mediation model. Archives of Sexual Behavior.
1-10.
Dalphond, A., Brassard, A. et Gosselin, P. (accepté). Liens entre les symptômes du Trouble d'anxiété
généralisée et la satisfaction conjugale, l'attachement amoureux et le soutien conjugal de couples adultes.
Revue canadienne des sciences du comportement.
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Rassart, C.-A., Paradis, A. et Godbout, N. (soumis). Cumulative childhood trauma and parenting stress: The
role of self-capacities among couples welcoming a newborn.
Dugal, C., Brassard, A., Claing, A., Lefebvre, A.-A., Audet, A., Paradis-Lavallée, R., Godbout, N. et Péloquin,
K. (2021). Attachment insecurities and sexual coercion in sameand cross-gender couples: The mediational
role of couple communication patterns. Journal of Sex and Marital Therapy. doi:
10.1080/0092623X.2021.1944937.
Turcotte, C., Guillemette, J. et Lavoie, K. (soumis). Séparés, mais toujours connectés? Exploration des usages
des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de leurs incidences sur la communication
entre parents et enfants de familles séparées. Intervention.
Saint-Jacques, M-C., Lavoie, K. et Côté, I. (2021). Avis méthodologique : « genre » versus « sexe ». Enquête
longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec (3). Québec : Partenariat de recherche
sur la séparation parentale et la recomposition familiale.
Larouche, K., Pierce, T., Drapeau, S. et Saint-Jacques, M.C. (soumis). A multidimensional measure of father
involvement following parental separation. Family Relations.
Larouche, K., Pierce, T., Drapeau, S. et Saint-Jacques, M.C. (en préparation). Profiles of father involvement
following parental separation.
Larouche, K., Pierce, T., Drapeau, S. et Saint-Jacques, M.C. (en préparation). Understanding fathers’
involvement relative to mothers after parental separation.
Pierce, T., Dubeau, D., Larouche, K., Villeneuve, R. et Lavoie, F. (sous presse). Santé et bien-être des pères
après une séparation. Dans Saint-Jacques, M.-C., Robitaille, C., Godbout, É., Baude, A. et Lévesque, S. (dir.),
L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale dans la société québécoise. Québec :
Presses de l’Université Laval.
Dubeau, D., Pierce, T., Larouche, K., Villeneuve, R. et Lavoie, F. (sous presse). Les services psychosociaux et
psychojuridiques utilisés par les pères en contexte de séparation conjugale. Dans Saint-Jacques, M.-C.,
Robitaille, C., Godbout, É., Baude, A. et Lévesque, S. (dir.), L’expérience de la séparation parentale et de la
recomposition familiale dans la société québécoise. Québec : Presses de l’Université Laval.
de Montigny-Gauthier, P., Bender-Tinguely, C. et de Montigny, F. (2021). Grands-parents pour la vie. Dans
de Montigny, F., Gervais, C. et de Montigny-Gauthier, P. (dir.). Devenir et être père. (pp. 205-218).
Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine.
de Montigny-Gauthier, P., Sauvé, K. et de Montigny, F. (2021). La conciliation du travail et de la famille : un
défi quotidien. Dans de Montigny, F., Gervais, C et de Montigny-Gauthier, P. (dir.). Devenir et être père. (pp.
223-250). Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine.
3.2.2.2.2. Communications
Allsop, DB., Péloquin, K., Rossi, M.A., Brassard, A., Bergeron, S., Bouzayen, R. et Rosen, N.O. (2022). A latent
class analysis of sexual satisfaction and sexual distress among couples seeking medically assisted
reproduction: Implications for clinicians. Society for Sex Therapy and Research (SSTAR), Chicago, ÉtatsUnis.
Péloquin, K., Boucher, S., Benoit, Z., Jean, M., Beauvilliers, L., Carranza-Mamane, B. et Brassard, A. (2022).
Attachement, stratégies dyadiques de gestion du stress et satisfaction conjugale chez les couples ayant
recours aux traitements de fertilité. Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), StSauveur, Canada.
Brassard, A., Dugal, C., Lafontaine, M-F., Brault-Labbé, A., Gosselin, P. et Péloquin, K. (2022). Il faut qu’on
se parle! Examen longitudinal et dyadique des patrons de communication et de la satisfaction conjugale des
couples vivant la transition à la parentalité. Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP),
St-Sauveur, Canada.
de Pierrepont, C., Brassard, A., Lessard, I., Gingras, A-S. et Péloquin, K. (2021). Développement et évaluation
d’un bref atelier psycho-éducatif sur la sexualité périnatale pour soutenir les futurs et nouveaux couples
parentaux. Congrès de l’Association francophone pour le savoir, Sherbrooke, Canada.
Beaulieu, N., Jean, M., Brassard, A., Bergeron, S. et Péloquin, K. (2021). Does the "Why" matter? Integration
of Attachment Theory and sexual motives in predicting sexual well-being in daily life and over time in longterm couples. Canadian Sex Research Forum (CSRF), En virtuel, Canada.
Binet, M-A., Lessard, I., Brassard, A. et Péloquin, K. (2021). How changed is couples’ sexual life after having
a first baby? A mixed-method study. Society for Sex Therapy and Research (SSTAR), En virtuel, Canada.
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Claing, A., Lefebvre, A-A., Audet, A., Brassard, A. et Godbout, A. (2021). Un portrait de la d́ etresse
psychologique: qui sont les hommes en difficulté s conjugales qui vont chercher de l’aide ? Congrès de
l’ACFAS, Sherbrooke, Canada.
El Amiri, S., Joseph, S.A., Brassard, A. et Péloquin, K. (2021). The role of conjugal support in the quality of
life linked to fertility treatments. Société canadienne de psychologie (SCP), Ottawa, Canada.
Lessard, I., Brassard, A., Gingras, A-S., Gagné, A-L., Lafontaine, M-F. et Péloquin, K. (2021). Attachement,
gestion des conflits et satisfaction conjugale des futurs couples parentaux: Le rôle protecteur de l'intimité.
Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Sherbrooke, Canada.
Dubeau, D. (novembre, 2021). La séparation du point de vue des pères. Colloque virtuel de la FAFMRO.
Dubeau, D. (novembre 2021). Pourquoi la séparation conjugale est-elle une épreuve plus difficile à
surmonter pour les hommes ? Table sur la santé et le bien-être des hommes du Nord du Québec.
Godbout, N., Paradis, A., Rassart, C. A. et Herba, C. (soumis, 2022, mai). Traumas interpersonnels en enfance
et dépression postpartum : Le rôle modérateur de la présence attentive chez les couples parentaux. Dans
K. Péloquin (Modératrice), De la procréation à la parentalité : Facteurs de risque et de protection associés à
l’ajustement psychologique et conjugal des parents. 44 e congrès annuel de la Société québécoise pour la
recherche en psychologie (SQRP), Saint-Sauveur, QC, Canada.
Morissette-Harvey, F., Paradis, A. et Godbout, N. (Mars 2022). Experiential avoidance and relationship
satisfaction in parental couples: an actor-partner interdependence model. Dans R. Guyon (Modératrice),
Sexual, relational and parental adjustment in survivors of childhood interpersonal trauma: mindfulness as a
key component. International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN), Québec.
Rassart, C. A., Paradis, A. et Godbout, N. (2022, mars). Childhood cumulative trauma and parenting alliance
in couples welcoming a newborn: the role of mindfulness disposition. Dans R. Guyon (modératrice) Sexual,
relational and parental adjustment in survivors of childhood interpersonal trauma: mindfulness as a key
component. International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) Congress, Québec.
Baumann, M., Bélanger, C. et Godbout, N. (2021, novembre). Évaluation et intervention auprès des couples
qui consultent pour des problèmes associés à une transition à la parentalité. 17e Colloque annuel du Centre
de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), Longueuil.
Rassart, C.A., Baumann, M., Paradis, A., Morissette Harvey, F., Bakhos, G., Bergeron, S., Hébert, M. et
Godbout, N. (2021, Juillet). Coercive control among couples welcoming a newborn: The role of postpartum
depression and partner support. International Association for Relationship Research (IARR), Londres.
Lassance, L., Paradis, A., Daspe, M.-È. et Godbout, N. (soumis; 2022, mai). La confrontation chez les couples
parentaux : le rôle de l’exposition aux conflits interparentaux en enfance et des attributions relationnelles.
[Communication par affiche]. 44e congrès annuel de la Société Québécoise de Recherche en Psychologie
(SQRP), Saint-Sauveur, Québec, Canada.
Lassance, L., Paradis, A., Baumann, M. et Godbout, N. (2021, novembre). Relations entre l’exposition à des
conflits interparentaux en enfance et les attributions relationnelles à l’âge adulte : Étude auprès de couples
parentaux. [Communication par affiche]. 17e colloque annuel du Centre de recherche interdisciplinaire sur
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), Longueuil, QC, Canada.
Pierce, T., Dubeau, D., Larouche, K, Villeneuve, R. et Lavoie, F. (2021, janvier). Santé et bien-être des pères
après une séparation. Webinaires du Partenariat de recherche Séparation parentale, recomposition
familiale, Université Laval, Québec, QC.
René, C., Landry, I. et de Montigny, F. (2022, Octobre, soumis). Modélisation de l’expérience de la grossesse
par PMA chez les couples touchés par l’infertilité. 8e Congrès du SIDIIEF, Ottawa.
René, C., Landry, I. et de Montigny, F. (2022, 30 juin – 2 juillet). Le parcours complexe des couples touchés
par l’infertilité : mieux comprendre pour mieux soutenir les familles. Présentation par affiche XIXème
Congrès AIFREF, Mestre-Venise.
3.2.2.2.3. Interventions et formation
Dubeau, D. et Cousineau, T. (2022). Père, mère et enfant, le défi de faire rouler un triangle. La coparentalité
au cœur de ce défi. Formation de 3 heures dispensée au Réseau des Maisons Oxygène, ressources
d’hébergement père-enfants. (32 intervenants et gestionnaires), en virtuel.
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3.2.2.3. Directions d’Étudiantes et d’étudiants
- Paternité et séparation conjugale -intervention préventive en violence conjugale (D. Dubeau).
- Séparation et recomposition familiale des pères, plus précisément orienté vers leurs enfants et leur
relation avec leurs enfants (D. Dubeau).
- Séparation paternelle et parcours de vie. (dir./co-dir.: J.-M. Deslauriers/D. Dubeau).
- L’expérience de rupture conjugale chez les hommes. Le rôle des proches dans l’adaptation à cette
expérience (V. Roy).
3.2.3. Paternité, famille, couple et séparation chez des groupes spécifiques d’hommes
3.2.3.1. Développement des connaissances
3.2.3.1.1. Agriculteurs
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.1.2. Autochtones
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.1.3. Contexte de pauvreté
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.1.4. Diversité culturelle
2022/4 - 2025/3 Implantation d'un programme destiné à augmenter l'engagement paternel des pères
immigrants. CRSH 190 000$ S. Bergheul (CP) J. Ramdé (cc).
2021/3 - 2024/3 Implication des hommes dans la santé des mères et des enfants au Burkina Faso. CRSH
(Développement de partenariat) 200 000$. J. Ramdé (CP).
2021/4-2024/4 Transnationalism and the psycho-social well-being of recently-arrived migrant mothers &
fathers with young children (0 to 5 years old) in three Canadian cities. CRSH (Savoir) 396 977$ L. Merry (CP)
C. Gervais (cc).
2020/6 - 2023/6 Bien-être des enfants et climat social au Québec: L'expérience de jeunes issus de
l'immigration. CRSH (Engagement partenarial) 25 000$. C. Gervais (CP) Cochercheures : I. Côté et N. Prieur.
3.2.3.1.5. Militaires
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.1.6. Diversité sexuelle
2020/1 - 2022/12 Les professionnels et les intermédiaires du droit face aux parents LGBTQ+. Ministère de la
Justice (Québec) 40 000$. É. Biland-Curinier (CP) K. Lavoie (cc).
2020/3 - 2023/3 Les attitudes des intervenant.e.s sociojudiciaires à l'égard de l'adoption d'un enfant par des
couples de même sexe. CRSH (Engagement partenarial) 24 999$. I. Côté et M. Greenbaum (coCP) G. Pagé
(cc).
3.2.3.1.7. Hommes âgés
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.1.8. Autres clientèles spécifiques
(aucun projet de développement des connaissances)
3.2.3.2. Transfert des connaissances
3.2.3.2.1. Publications
3.2.3.2.1.1. Agriculteurs
(aucune publication)
3.2.3.2.1.2. Autochtones
(aucune publication)
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3.2.3.2.1.3. Contexte de pauvreté
(aucune publication)
3.2.3.2.1.4. Diversité culturelle
Bationo, J-C., Ramdé, J. et Larose, S. (2022). Stratégies d’acculturation et engagement paternel. Revue
canadienne des sciences du comportement.
Bationo, J.C., Ramdé. J. et Larose, S. (soumis). Engagement paternel et développement socio-affectif de
l’enfant en contexte migratoire. Dans Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire.
Québec : PUQ,
Bergheul, S. et Ramdé, J. (soumis),. Regards croisés sur la paternité et l’immigration. Dans Bergheul, S. et
Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire. Québec : PUQ.
Bergheul, S. et Ramdé, J. (soumis). Pour une bonne intégration des pères immigrants au Québec Dans
Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire. Québec : PUQ.Said Bergheul et Jean
Ramdé, J. (soumis). Influence de l’immigration sur l’intégration et l’adaptation des pères immigrants au
québec. Dans Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire. Québec : PUQ.
Bergheul, S. et Ramdé, J. (soumis). Engagement paternel en contexte migratoire : étude exploratoire. Dans
Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire. Québec : PUQ.
Bergheul, S. et Ramdé, J. (soumis). La paternité à travers les cultures. Dans Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.).
La paternité en contexte migratoire. Québec : PUQ.
Gervais, C., Côté, I., Trottier-Cyr, R-P. et de Montigny, F. (accepté). « Mon papa c’est le meilleur au monde
parce que c’est grâce à lui qu’on est venu ici ». Perspectives d’enfants récemment immigrés sur
l’engagement de leur père. Dans Bergheul, S. et Ramdé, J. (dir.). La paternité en contexte migratoire.
Québec : PUQ.
de Montigny, F., Pierce, T., Gervais, C., René, C., Hamel-Hilareguy, P. et da Costa, D. (accepté). Paternité,
immigration et soutien social en contexte québécois. Dans S. Bergheul et J. Ramdé. La paternité en contexte
migratoire. Québec : Presses de l’Université du Québec.
Gervais, C., Côté, I., Lampron de-Souza, S. et Tardif-Grenier, K. (accepté). Les liens familiaux des enfants
migrants : du pays d’origine au pays d’accueil. Service social.
Gervais, C., Côté, I., Pomerleau, A., Tardif-Grenier, K., de Montigny, F. et Trottier-Cyr, R.-P. (2021). Children’s
views on their migratory journey: the importance of meaning for better adaptation. Children and Youth
Services Review, 120, 1-9.
Leblanc, L., Gervais, C. et de Montigny, F. (accepté). Naissance d’un enfant en contexte migratoire et impact
sur la relation conjugale. Dans S. Bergheul et J. Ramdé. La paternité en contexte migratoire. Québec :
Presses de l’Université du Québec.
3.2.3.2.1.5. Militaires
(aucune publication)
3.2.3.2.1 6. Diversité sexuelle
Lavoie, K. et Richard, G. (2021). Repenser les identités, la famille et la conjugalité : et si on s’inspirait des
forces des communautés LGBTQI ? Intervention. (153) 101-114.
Biland, É., Bouchard, J., Lavoie, K., Côté, I. et Giroux, M. (accepté). Entre inclusion et vulnérabilité : les
expériences du droit et de la justice des parents LGBTQ+ séparés. Dans Saint-Jacques, M-C et Robitaille, C.
(dir.). La séparation parentale et la recomposition familiale fans la société québécoise : les premiers
moments. Québec : Presses de l'Université Laval.
Biland, É., Bouchard, J., Lavoie, K., Côté, I, et Giroux, M. (2021). Les droits familiaux des personnes LGBTQ+
au prisme des séparations conjugales. Partenariat de recherche sur la séparation parentale et la
recomposition familiale.
Chbat, M., Côté, I., Pagé, G. et Blais, M. (accepté). Intersectionalanalysis of the life course of LGBTQ+ parent
families in Québec: Partial andhomonormative inclusion. Journal of Homosexuality.
Lavoie, K., Gross, M. et Côté, I. (accepté). Le recours à un donneur connu par des mères lesbiennesen France
: Motivations des adultes impliqués dans l’entente et attitudes des proches du donneur connu. Ethnologie
française.

49

Bilan, É., Bouchard, J., Lavoie, K., Côté, I. et Giroux, M. (2021). Quelles expériences du droit et de la justice
pour les parents LGBTQ+ qui se séparent? Débats et enjeux (9). Québec : Partenariat de recherche sur la
séparation parentale et la recomposition familiale.
3.2.3.2.1.7. Hommes âgés
(aucune publication)
3.2.3.2.1.8. Autres clientèles spécifiques
3.2.3.2.2. Communications
3.2.3.2.2.1. Agriculteurs
3.2.3.2.2.2 Autochtones
3.2.3.2.2.3. Contexte de pauvreté
3.2.3.2.2.4. Diversité culturelle
de Montigny, F., Pierce, T., Gervais, C., René, C., Hamel-Hilareguy, P. et Da Costa, D. (2021, mai). Paternité,
immigration et soutien social en période périnatale. Dans S. Bergheul & J. Ramdé (organisateurs), Pères
immigrants [Colloque]. Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Sherbrooke.)
de Montigny F., Pierce, T., Gervais, C., René, C., Hamel Hilareguy P. et Da Costa, D. (soumis 2022 Juin).
Father’s social support needs in the context of immigration. 26th Biennial Meeting of the International
Society for the Study of Behavioural Development. Rhodes, Grèce.
Gervais, C., Côté, I., Trottier-Cyr, RP., Tardif-Grenier, K. et de Montigny, F. (Mai 2021). Rôle paternel et
processus migratoire : Perspectives d’enfants. Colloque La paternité en contexte migratoire. 88e Congrès
annuel de l’ACFAS, Sherbrooke.
3.2.3.2.2.5. Militaires
3.2.3.2.2.6. Diversité sexuelle
Gross, M., Lavoie, K. et Côté, I. (2021). Relations de l’homme à l’origine de sa conception : regards croisés
de mères, de donneurs et d’enfants de familles lesboparentales en France. Colloque La fabrique des
parents, Paris.
3.2.3.2.2.7. Hommes âgés
3.2.3.2.2.8. Autres clientèles spécifiques
3.2.3.2.3. Interventions et formation
3.2.3.3. Directions d’étudidantes et d’étudiants
- Rôle des pères militaires (A. Devault)
- Les enjeux vécus par les agriculteurs québécois qui désirent jouer des rôles paternels en dehors des
comportements et des pratiques prescrites par la masculinité traditionnelle (O. Labra).
- Processus d’hommes en rupture au sein de groupes de soutien (G. Tremblay).
- Stress et expérience parentales des parents d’un enfant ayant un TDA(H)ou trouble du comportement (T.
Pierce).
- Gestion de conflit des parents pratiquant la pleine conscience avec leur enfant ayant un diagnostic de
TDAH (G. Puentes-Neuman).
- Les pères gais adoptants et les contacts avec les parents biologiques dans le cadre du programme banquemixte (N. Brodeur, I. Côté).
- Les enfants de pères gais issus d’une gestation pour autrui. (K. Lavoie, et I. Côté).
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- Une étude prospective sur la prévalence de la détresse et ses déterminants, et l’influence du stress social
chez les parents immigrants au cours de la transition vers la parentalité (D. Da Costa).
- Les déterminants de la coparentalité chez les mères et les pères au Québec (postdoctorat) (C. Lacharité).
- Le rôle de la mentalisation des traumas dans l’adaptation des pères ayant une histoire de maltraitance
(postdoctorat) – En codirection (C. Lacharité).
- Expérience de l’utilisation des médias sociaux et expérience parentale de mères et de pères de jeunes
enfants – En codirection (C. Lacharité).
- Perceptions de pères et de mères de la relation d'accompagnement au développement de la parentalité
avec une sage-femme (C. Lacharité).
- Les couples de même sexe en contexte d'adoption – En codirection (C. Lacharité).
- Expérience des mères et des pères des conduites de violence à leur égard de la part leur enfant adopté en
banque mixte – En codirection (C. Lacharité).
- Engagement paternel en contexte de séparation (T. Pierce).
3.3. Axe Violence (conjugale et sexuelle)
On retrouve deux sous-groupes de thématiques : 1) la violence conjugale et homicides intrafamiliaux et 2)
la violence sexuelle. Le Pôle retient la définition établie par l’Organisation mondiale de la santé : « La
violence conjugale se définit comme tout comportement qui, pendant une relation intime, lors de la
séparation ou après celle-ci, entraîne des préjudices physiques, sexuels ou psychologiques » (OMS, 2010).
Les hommes sont abordés dans certains projets comme auteurs de violence et dans d’autres comme
victimes. La violence est envisagée aussi bien lors de la vie conjugale que lors de la séparation et dans les
années qui suivent, dans un couple hétérosexuel ou encore dans un couple d’hommes, que la relation soit
formelle ou non. Le thème des homicides intrafamiliaux touche comprend ses diverses formes, dont
l’homicide conjugal, le filicide, le patricide ou encore le familicide. Enfin, la violence sexuelle est abordée
actuellement principalement sous l’angle des hommes abusés sexuellement dans l’enfance et celui des
auteurs d’agressions sexuelles. Sont aussi intégrés sous ce volet la pornographie et le harcèlement sexuel.
3.3.1. Violence conjugale
3.3.1.1. Développement des connaissances
2021-2024 Men seeking help for intimate partner violence in Québec: A collaborative study on diversity and
evolution within services. CRSH (Développement de partenariat) 199 749 $. A. Brassard (CP) Co-chercheures
: M-È. Daspe, Marie-Eve; N. Godbout, M-F. Lafontaine, K. Péloqui et C. Savard, Y. Lussier (coll.). Partenaires :
Accueil collectif des conjoints en relation opprimante et colérique, À cœur d'homme, CRIPCAS, Centre de
ressources pour hommes Drummond, D'Hommes à Hommes, Donne-toi une chance, Ex-Equo, Laboratoire
d'étude de la santé sexuelle, Accord Mauricie, Le Seuil de l'Estrie, Option, Ressource pour Hommes de la
Haute-Yamaska, Via l'anse.
2020-2021 Implantation et fonctionnement de protocoles d’intervention en contexte de risque d’homicides
intrafamiliaux : étude des cellules de crise. PERSBEH (Démarrage) 5,500$. J.-M. Deslauriers (CP),
Cochercheurs : J. Proulx et T. Higgs.
2022-2026 Kaskinomatasowin : Prévention et sensibilisation en matière de violence sexuelle. Agence de la
santé publique du Canada (Prévenir et contrer la violence familiale) 778 145$. J. Dion (CP) Cochercheures :
M. Cyr, M. De La Sablonnière-Griffin, N. Godbout et M. Hébert.
2021-2022 Systématisation des savoirs expérientiels des intervenants.e.s du réseau à coeur d'homme sur les
pratiques de responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents. CRSH (Initiative spéciale).
V. Roy (CP).
2020-2022 Violence conjugale en contexte de pandémie COVID-19 et modélisation des pratiques innovantes
auprès des conjoint-e-s ayant des comportements violents. Ministère de la Santé et des Services sociaux
84 666$. V. Roy (CP), N. Brodeur (cc). Partenaire : ACDH.
2020-04 – 2024-03 Violence conjugale: Acteurs en contextes et pratiques novatrices. FRQSC (Équipes de
recherche) 541 724$. Cochercheurs : N. Brodeur, R. Brassard, V. Roy et autres.
2020/4 - 2024/3 Centre de recherches appliquées et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales
et structurelles (RAIV), FRQSC (Regroupement stratégique) 430 824$ Commission de la recherche de
l'Université Laval 225 000$. G. Lessard (CP) Cochercheurs : N. Brodeur, V. Roy, R. Brassard et autres.
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2021/4 2023/3 Systématisation des savoirs expérientiels des intervenants.e.s du réseau à coeur d'homme
sur les pratiques de responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents. CRSH (Engagement
partenarial) 25 000$. N. Brodeur (CP), V. Roy (cc).
3.3.1.2. Transfert des connaissances
3.3.1.2.1. Publications
Claing, A., Dugal, C., Brassard, A., Lafontaine, M-F., Savard, C. et Godbout, N. (accepté). Anxiety, depression,
and comorbid symptomatology: Different forms and severity of intimate partner violence perpetrated by
men seeking help. Violence and Victims.
Audet, A., Brassard, A., Dugal, C., Claing, A., Daspe, M-E., Savard, C., Lafontaine, M-F., Péloquin, K. et
Godbout, N. (2022). Intimate partner violence perpetrated by menseeking help: The explanatory role of
psychological distress and affect dysregulation. Journal of Interpersonal Violence.
Brassard, A., Belzile, M., Dugal, C., Gehl, K., Savard, C., Daspe, M-E., Péloquin, K. et Godbout, N. (2021).
Predictors of discontinuation of an individual treatment in men perpetrator of intimate partner violence.
Partner Abuse, 12(3) 295-316.
Gagnon Tremblay, J., Labonté, T., Saint-Jacques, M., Brassard, A. et Péloquin, K. (soumis). Psychological
aggression in couples seeking relationship therapy: A dyadic analysis of individuals and relational risk
factors. Partner Abuse.
Lefebvre, A-A., Dugal, C., Brassard, A., Lussier, Y., Lafontaine, M-F., Godbout, N. et Péloquin, K. (2021). The
role of relationship dissatisfaction in the dyadic associations between attachment insecurity and intimate
partner violence among couples seeking therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 47(4) 982-998.
Deslauriers, J.-M., Turcotte, P., Couto, É. Et Blanchette, D. (2022). L'aide aux hommes en contexte de
violence conjugale; de la logique de contrôle social au changement personnel et identitaire, Dans
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. et Desgagnés, J.-Y. (dir.). Regards sur les
hommes et les masculinités: théories et pratiques, 2e édition. Québec : Presses de l'Université Laval.
Deslauriers, J.-M. (2022). Implantation et fonctionnement d’un protocole d’intervention en contexte de
risques d’homicides intrafamiliaux. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, S, Blanchette, D.
et Desgagnés, J.-Y. (dir.) Regards sur les hommes et les masculinités: théories et pratiques, 2e édition.
Québec : Presses de l'Université Laval.
Deslauriers, J.-M., Bastonnais, J., Drouin, C. et Higgs, T. (2021). Implementation and functioning of
collaboration agreement for intrafamilial homicide risk, Partner Abuse, 13 (2) DOI: 10.1891/PA-2021-0026.
Lafrenaye-Dugas, A.-J., Fernet, M., Hébert, M., Blais, M., & Godbout, N. (2021). Expérience amoureuse la
plus difficile : Qu’en disent les garçons rapportant un vécu de violence physique dans leurs relations
amoureuses? Revue internationale de la résilience des enfants et des adolescents, 8(1).
Léveillée, S. et Vignola-Lévesque, C. (2021). La violence familiale et sociale : De la description à la
compréhension psychodynamique. Québec : JFD.
Léveillée, S., Tremblay, G., Roy, P., Genest-Dufault, S., Ayotte, R. et al. (soumis). Violence conjugale et
séparation : intervenir auprès des auteurs de violence conjugale. Revue canadienne de santé mentale
communautaire.
Roy, V. (soumis). La notion de mal en violence conjugale : réflexions philosophiques. Nouvelles perspectives
en sciences sociales.
Roy, V. et Brodeur, N. (soumis). Regards croisés sur la violence conjugale. Points de vue d’acteurs travaillant
avec les conjoints qui ont des comportements violents et rétroactions de leur clientèle et de leurs
partenaires. Sociologie et Sociétés.
Lessard, G., Dumont, A., Alvarez-Lizotte, P., Bisson, S., Bourassa, C. et Roy, V. (2021). Exposure to Intimate
Partner Violence: Perceived Links with Other Victimizations and the Severity of Violence by Young Adults in
Quebec. Open Journal of Social Sciences, 9(6), 86-106. doi: 10.4236/jss.2021.96009.
3.3.1.2.2. Communications
Lefebvre, A-A., Dugal, C., Brassard, A., Lussier, Y., Lafontaine, M-F., Godbout, N. et Péloquin, K. (2022). Risk
factors for intimate partner violence: Attachment insecurities and relationship dissatisfaction. Society for
Sex Therapy and Research (SSTAR), Chicago, États-Unis.
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Claing, A., Audet, A., Lefebvre, A-A., Brassard, A. et Godbout, N. (2021). Portrait descriptif des hommes
auteurs de violence conjugale en recherche d’aide : détresse psychologique, attachement amoureux et
régulation de la colère. Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie (SQRP), Saguenay, Canada.
Dugal C., Brassard, A., Daspe, M-È., Péloquin, K., Savard, C., Lafontaine, M-F. et Godbout, N. (2021). Les
corrélats de la détresse psychologique en contexte de rupture amoureuse : Une étude auprès d’hommes en
recherche d’aide pour violence conjugale. Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), Longueuil, Canada.
Godbout, N., Lebeau, R., Morissette-Harvey, F. et Brassard, A. (2021). Hommes victimes de violence
conjugale, analyse d’un phénomène tabou à l’aide des données empiriques et en tenant compte du contexte
social. Congrès de l'ACFAS, Sherbrooke, Canada.
Audet, A., Brassard, A., Claing, A., Dugal, C., Daspe, M-È., Savard, C., Lafontaine, M-F., Péloquin, K. et
Godbout, N. (2021). Psychological distress, emotion dysregulation, and intimate partner violence
perpetration among men seeking help. Société canadienne de psychologie, Ottawa, Canada.
Emond, M., Métellus, S., Vaillancourt-Morel, M-P., Brassard, A. et Daspe, M-È. (2021). Jalousie liée aux
médias sociaux et violence dans les relations amoureuses des jeunes adultes. SQRP, Saguenay, Canada.
Emond, M., Métellus, S., Vaillancourt-Morel, M-P., Brassard, A. et Daspe, M-È. (2021). Jalousie liée aux
médias sociaux et violence dans les relations amoureuses des jeunes adultes. CRIPCAS, Longueuil, Canada.
Lefebvre, A-A., Dugal, C., Brassard, A., Lussier, Y., Lafontaine, M-F., Godbout, N. et Péloquin, K. (2021).
Attachement, insatisfaction conjugale et violence conjugale chez les couples en thérapie. SCP, Ottawa.
Brassard, A (2021). Bilan de la 1ère année du projet CRIPCAS – À cœur d’homme. Webinaire.
Brassard, A., Charbachi, N., Claing, A., Godbout, N., Savard, C., Lafontaine, M-F. et Péloquin, K. (2021).
Agression sexuelle dans l’enfance, empathie dyadique et violence conjugale émise par les hommes en
recherche d’aide. Congrès de l’ACFAS, Sherbooke, Canada.
Lebeau, R., Brassard, A, Deslauriers, J.-M. et Godbout, N. (2022). Traumas interpersonnels en enfance,
dysrégulation émotionnelle et violence conjugale : Rôle de la conformité aux normes de masculinité et du
stress de ne pas être assez masculin. Dans N. Godbout et al. (Modératrices), Colloque Hommes et violences
interpersonnelles : La recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir. ACFAS, Québec.
Deslauriers, J.-M. et Godbout, N. (2022 mai). Comment accueillir et traiter la victimisation présente chez les
hommes qui consultent en contexte de VC. Dans N. Godbout et al. (modératrices), Hommes et violences
interpersonnelles : La recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir. ACFAS, Québec.
Fernet, M., Guyon, R., Dussault, É., Gauthier-Duchesne, A., Cousineau, M.-M., Tardif, M. et Godbout, N.
(2021, Octobre). Expériences de dévoilement et réactions des proches du point de vue de survivant.e.s
d’agression sexuelle à l’enfance : analyse qualitative des spécificités de genre. Dans N. Godbout et al.
(Modératrices), Agression sexuelle, dévoilement, réactions, sensibilisation et rétablissement : Faire une
différence par nos actions. Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Saguenay.
Godbout, N. et Lebeau, R. (2021, Octobre). L’impact de capsules vidéo au sujet de la victimisation sexuelle
au masculin : connaissances, attitudes, sentiments d’auto-efficacité et appréciation. Dans N. Godbout et al.
(Modératrices), Agression sexuelle, dévoilement, réactions, sensibilisation et rétablissement : Faire une
différence par nos actions. Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Saguenay.
St-Pierre-Bouchard, J., Lefebvre, A.-A., Brassard, A., Lafontaine, M.-F., Savard, C., Daspe, M.- E., Péloquin,
K. et Godbout, N. (2021, Octobre). Traumas cumulatifs dans l’enfance et violence conjugale émise par les
hommes en recherche d’aide : le rôle des patrons de communication dysfonctionnels. 43e congrès annuel
de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie, Saguenay.
Roy, V. et Brodeur, N. (2021, septembre). Intimate partner violence in the context of the COVID-19
pandemic: Viewpoints from practitioners and program managers working with male perpetrators in
Quebec. Fourth European Conference on Domestic Violence, Ljubljana, Slovenia.
Brodeur, N., Roy, V. et Meunier, V. (2021, mai). Quelques enjeux de la collaboration entre les acteurs en
violence conjugale. Colloque Articulations théoriques, pratiques et législatives en violence conjugale et
familiale. Mont Laurier, Québec.
Lessard, G., Roy, V., Alvarez-Lizotte, P. et Dumont, A. (2021, mai). Parcours de vie de jeunes adultes exposés
à la violence conjugale : leçons à tirer de leurs expériences pour améliorer les interventions et la prévention.
Colloque Articulations théoriques, pratiques et législatives en violence conjugale et familiale. Mont Laurier.
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Brodeur, N., Roy, V., Laverdière, D. et Meunier, V. (2021, mai). Violence conjugale et pandémie :
observations du personnel des organismes d’aide aux conjoints aux comportements violents et adaptation
des pratiques. 83e Congrès de l’ACFAS, Québec.
Roy, V. (Décembre 2021). La coanimation mixte dans les groupes conjoints ayant des comportements
violents : résultats d’une recherche et discussion sur l’expérience de socialisation. Présentation à l’organisme
Praxis, La Louvière, Belgique.
Roy, V. (Décembre 2021). Les pratiques de responsabilisation des conjoints ayant des comportements
violents: Quelques résultats préliminaires. Présentation à l’organisme Praxis, Liège, Belgique.
Roy, V. et Brodeur, N. (2021, octobre). Violence conjugale en temps de pandémie : résultats préliminaires
et collecte de données complémentaires. Québec, à cœur d’homme.
Roy, V. et Brodeur, N. (2021, avril). Préparation et adaptation des organismes qui viennent en aide aux
auteur-e-s de violence à la pandémie de covid-19 Résultats du sondage auprès des directions d’organismes.
Québec, à cœur d’homme.
3.3.1.2.3. Interventions et formation
Deslauriers, J.-M. (2022 avril). Sauver des vies grâce à un travail d'équipe : les protocoles d'intervention en
situation de risque d’homicides, Laboratoire AUSIRIS, Union d’associations pour l’intervention sociale et
médico-sociale.
3.3.1.2.4. Directions d’étudiantes et d’étudiants
- Traumas interpersonnels dans l'enfance et violence conjugale émise par les hommes adultes d'une
population clinique : le rôle des traits de personnalité indésirable et de l’empathie (A. Brassard).
- Hostilité envers les femmes et régulation émotionnelle comme variables intermédiaires des liens entre
l’attachement et la perpétration de violence conjugale (A. Brassard).
- Attachement et régulation émotionnelle comme variables intermédiaires des liens entre et les traumas
dans l’enfance et la perpétration de violence conjugale (A. Brassard).
- Les prédicteurs de l’alliance thérapeutique chez les hommes auteurs de violence conjugale (A. Brassard).
- Les violences conjugales : comparaison des caractéristiques psychosociales et profils d’auteurs de violence
conjugale ou d’un homicide conjugal (S. Léveillée).
- Portrait psycho-criminologique d'hommes auteurs d'un homicide en fonction du lien affectif à la victime
(S. Léveillée).
- Les enjeux affectifs chez les conjoints violents (J. Proulx).
- Responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents dans les situations complexes.
(dir./co-dir.: V. Roy; N. Brodeur).
- Intervention à distance auprès des conjoints ayant des comportements violents dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. (dir./co-dir.: V. Roy; N. Brodeur).
- Représentations sociales de la violence conjugale et impact sur les services aux hommes victimes (N.
Brodeur).
- Besoins des hommes hétérosexuels subissant de la violence conjugale (N. Brodeur).
- Prédire le risque de récidive et identifier les besoins criminogènes des auteurs de violence entre
partenaires intimes : une sous-échelle du RBAC-PCQ (T. Higgs).
- L’aveu du crime d’auteurs d’un homicide (S. Léveillée).- Le narcissisme et les enjeux paranoides d’auteurs
de délit contre la personne (S. Léveillée).
- Les facteurs de risque de violence interpersonnelle (S. Léveillée).
3.3.2. Violence sexuelle
3.3.2.1. Développement des connaissances
2020/4 - 2027/3 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles (CRIPCAS), FRQSC (Regroupements stratégiques) 1 799 000$ M. Cyr, Mireille (CP) Cochercheurs :
C. Bégin, C. Bélanger, S. Bergeron, N. Berthelot, M. Blais, N. Carbonneau, D. Collin-Vézina, I. Daigneault, MÈ. Daspe, J. Dion, M. Fernet, J-Y. Frappier, N. Godbout, M. Hébert, R. Langevin, T. Lecomte, Y. Lussier, H.
MacIntosh, A. Martin-Storey, G. Paquette, A. Paradis, S. Parent, C. Pazzesi, K. Péloquin, S. Sabourin, C.
Savard, M. Tardif, M-P. Vaillancourt-Morel et A. Zadra.
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Évaluation de services pour hommes victimes d'agression sexuelle en enfance. Ministère de la Justice du
Québec 107 000? J.-M. Deslauriers (cc).
2021/11 – 2022/3 L'agression sexuelle des partenaires intimes.] PERSBEH (Démarrage) 5 000$ T. Higgs (CP),
J. Proulx et J-M. Deslauriers (cc).
Soumis Parent-youth relationships among adolescents who have sexually offended: Attachment, perception
of closeness, family structure, and family arrangement. CRSH (Savoir) 397 772$. M. Tardif (CP) Cochercheur.es: N. Godbout, D. Beaulieu-Prévost, I. Daignault, M. Fernet, M. Hébert et K. Pascuzzo.
2021-2024 Provincial Collective on Male Victims of Childhood Interpersonal Trauma. CRSH (Développement
de partenariat) 198 793$. N. Godbout (CP) (Co-chercheur.es : A. Brassard, J-M. Deslauriers, M. Fernet, M.
Hébert, et M-P. Vaillancourt-Morel. Partenaires: À cœur d’homme; AutonHommie; Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel La Bôme-Gaspésie; Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle
Richelieu-Yamaska Sorel-Tracy; Centre d'entraide et de traitement des agressions sexuelles; Centre de
ressources et d’intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance ; Centre d'intervention
en abus sexuels pour la famille ; Centres d'aide aux victimes d'actes criminels ; Laboratoire d'étude de la
santé sexuelle ; Milieu d'intervention et de thérapie en agression sexuelle ; Pôle d'expertise et de recherche
en santé et bien-être des hommes ; Progam Inc. ; Soutien aux hommes agressés sexuellement – Estrie ;
Université de Montréal ; Université du Québec à Montréal.
2019-2022 Hommes victimes d’agression sexuelle en enfance : Réalités, besoins et services. Bureau d’aide
aux victimes d’actes criminels-BAVAC, ministère de la Justice du Québec 107 000$ N. Godbout (CP) Cochercheur.es : J-M. Deslauriers, M. Fernet, M. Hébert et A. Samson.
2021-2024 Mobilizing evidence into the effective treatment of sexual offenders: A feasibility study. CRSH
(Développement partenariat) 199 341$. F. Cortoni (CP), Cochercheurs : A. Brankley, A. Crocker, J. Proulx, K.
Nunes, M. Olver, M. Miner et S. Stephens.
2021-2024, Délinquance sexuelle au Québec : Portrait actuel des auteurs, réponse au traitement et récidive.
CRSH (Développement partenariat) 199 862$. J. Carpentier (CP) Cochercheurs : C. Joyal, D. Lafortune, J.
Proulx et J-A. Spearson-Goulet).
3.3.2.2. Transfert des connaissances
3.3.2.2.1. Publications
Paradis-Lavallée, R., Brassard, A., Godbout, N., Dugal, C. et Péloquin, K. (accepté). Sexual coercion,
Attachment and Sex Motives: A Dyadic Study of Same- and Cross-Gender Couples. Archives of Sexual
Behavior.
Dugal, C., Brassard, A., Claing, A., Lefebvre, A-A., Audet, A., Paradis-Lavallée, R., Godbout, N. et Péloquin, K.
(2021). Attachment insecurities and sexual coercion insame- and cross-gender couples: The mediational
role of couple communication patterns. Journal of Sex & Marital Therapy. 47(8) 743-763.
Deslauriers, J.-M., Berteau, G. et Godbout, N., (soumis). Aide mutuelle et hommes victimes d’abus sexuels
durant leur enfance, Service social.
Bastien, M.-P., Samson, A., Deslauriers, J.-M. et Godbout, N. (accepté). Le rapport au travail chez les
hommes abusés sexuellement à l'enfance et à l'adolescence. Canadian Journal of Career Development.
Bastien, M.-P., Samson, A., Deslauriers, J.-M., Godbout, N. et St-Georges, Z., (accepté) Impacts de l’abus
sexuel à l’enfance et à l’adolescence sur les parcours scolaires : émergence d’une dynamique de
mésadaptation sociale chez des victimes de sexe masculin. Revue Canadienne de l’éducation.
Michaelsen, M., Djiofack, H., Nombro, E., Ferlatte, O., Vissandjée, B. et Zarowsky, C. (soumis). Service
Provider perspectives on How COVID-19 and pandemic restrictions have affected intimate partner and
sexual violence survivors in Canada: A qualitative study, BMC women’s Health.
Bélanger, L. et Higgs, T. (soumis). Factors fostering motivation to change and therapeutic alliance among
incarcerated men participating in a treatment for child sexual abuse.
Higgs, T., Allard, V. et Cortoni, F. (2021). Les interventions cognitivo-comportementale appliquées aux
hommes reconnus coupables d’infraction sexuelle. Revue Internationale de Criminologie et de Police
Technique et Scientifique, 2(21) 233-252.
Léveillée, S., Vignola-Lévesque, C. Brisson, M. et Champagne, C. (2021). Les enjeux psyhosociaux des auteurs
de violences sexuelles. Sexologies.
Higgs, T., James, J., Proulx, J., Carter, A. et Darjee, R. (soumis). Sexual homicide. In J. P. Singh, R. Tully et G.
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Bohall (Eds.), Best Practices in Sexual Offender Assessment and Management. Springer
Higgs, T., Proulx, J., Gauthier, A., Garant, E. et James, J. (2021). Sexual sadism and offending. In L. A. Craig,
R. Bartels (Eds). Sexual Deviance (pp 189-206). Chichester, United Kingdom: Wiley.
Carpentier, J. et Proulx, J. (2021). Recidivism Rates of Treated, Non-Treated and Dropout Adolescent Who
Have Sexually Offended: a Non-Randomized Study. Frontiers in Psychology, section Forensic and Legal
Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.757242
Giguère, G., James, J. et Proulx, J. (2021). Validity of the LSCMI for the prediction of recidivism among male
and female offenders, Journal of crime and criminal behavior, (1) 101-120.
James, J., Proulx, J. et Bouchard, J.P. (2021). Les auteurs d’homicides sexuels : psychopathologie, processus
de passage à l’acte et prise en charge clinique. Annales Médico-psychologiques, (179) 469 - 477.
Brassard, A., Charbachi, N., Claing, A., Godbout, N.., Savard, C., Lafontaine, M-F. et Péloquin, K. (2022).
Childhood Sexual Abuse, Dyadic Empathy, and Intimate Partner Violence among Men Seeking Psychological
Help. Journal of Interpersonal Violence. Advance, 1-25.
3.3.2.2.2. Communications
Daoust, J., Claing, A., Brassard, A., Savard, C., Daspe, M-È., Péloquin, K., Lafontaine, M-F., Lussier, Y. et
Godbout, N. (2021). Violence sexuelle perpétrée par l’homme: la contribution des traumas à l’enfance et de
l’insatisfaction conjugale. Société québécoise pour la recherche en psychologie, Saguenay, Canada
Deslauriers, J.-M. (2021). Le travail de groupe auprès d’hommes ayant vécu des abus sexuels : quelques
enjeux et pistes d’interventions. Dans N. Godbout et al. (Modératrices), Colloque Violences sexuelles et
ajustement des survivant.es : Mécanismes explicatifs et d'intervention. ACFAS, Sherbrooke, Canada.
Godbout, N., Lebeau, R., Canivet, C., Hémond-Dussault, V., Deslauriers, J.-M., Fernet, M. et Samson, A. (Mai
2021). Portraits d’hommes victimes d’agression sexuelle durant leur enfance ou adolescence qui consultent
dans un organisme spécialisé. Dans N. Godbout et al. (Modératrices), Colloque Violences sexuelles et
ajustement des survivant.es : Mécanismes explicatifs et d'intervention. ACFAS, Sherbrooke, Canada.
Girard, S., Higgs, T. et Brien, T. (2021, November). Facteurs intrinsèques et extrinsèques d’agresseurs sexuels
associés à leur passation à l’aveu en contexte d’entrevue d’enquête. Congrès sur la Recherche en Enquête
Policière, Montréal.
Sansoucy, F., Bélanger, L. et Higgs, T. (2021, October). Alliance thérapeutique et motivation chez les
participants à un programme de traitement des comportements sexuels délinquants. Société québécoise
pour la recherche en psychologie.
Higgs, T. (2021, August). Development of the Multi-Trajectory Model of Sexual Murder. Dans J. Proulx
(organisateur), Severe sexual violence and predatory behavior [Symposium]. International Association for
the Treatment of Sexual Offenders. Frankfurt.
Higgs, T., James, J. et Proulx, J. (2021, August). Multiple Perpetrator and Multiple Concurrent Victim Sexual
Homicide. Dans T. Higgs (organisatrice), Sexual murder and sadism: Heterogeneity and case
conceptualization [Symposium]. International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Frankfurt.
Higgs, T. (2021, April). New directions in sexual homicide research: Milestones past and present. New
Directions in Sex Offender Practice, Birmingham, GB.
Chénier-Ayotte, N., Samson, A., Deslauriers, J.-M. et Godbout, N. (2022, mai, accepté). Étude qualitative du
processus de recours à une aide professionnelle à l'âge adulte, chez des hommes abusés sexuellement à
l'enfance ou à l'adolescence. Dans N. Godbout et al. (modératrices), Hommes et violences
interpersonnelles : La recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir. ACFAS, Québec.
Marcoux, L., Girard, M., Vaillancourt Morel, M.-P., Hébert, M., Fernet, M., & Godbout, N. (soumis, 2022,
mai). Trauma interpersonnel cumulatif en enfance et difficultés sexuelles chez les hommes consultant en
thérapie sexuelle [Communication orale]. Dans N. Godbout, A. Brassard, & É. Dussault (modératrices),
Hommes et violences interpersonnelles : La recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir.
89ème congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). (Événement virtuel).
Villeneuve, É., Paradis, A., Brassard, A., Fernet, M., Vaillancourt-Morel, M.-P. et Godbout, N. (soumis, 2022,
mai). Dissociation et préoccupations sexuelles chez des hommes survivants d’agressions sexuelles en
enfance : les difficultés identitaires comme mécanisme explicatif. [Communication orale]. Dans N. Godbout,
A. Brassard et É. Dussault (modératrices), Hommes et violences interpersonnelles : La recherche partenariale
pour mieux comprendre et intervenir. ACFAS, Québec.
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Godbout, N., Fecteau, A.J., Fernet, M. et Godbout, N. (2021, Mai). Mieux intervenir aux besoins
sexorelationnels des hommes survivants d’agression sexuelle pendant l’enfance : une analyse croisée
[Communication orale]. Dans N. Godbout, et al. (Modératrices), Violences sexuelles et ajustement des
survivant.es : Mécanismes explicatifs et d'intervention. ACFAS, Sherbrooke.
Guyon, R., Fernet, M., Cousineau, M.-M., Tardif, M. et Godbout, N. (Mai 2021). Mécanismes mobilisés sur
le plan sexuel des hommes et des femmes ayant vécu une agression sexuelle à l’enfance. Dans Godbout, N.
et al. (Modératrices), Violences sexuelles et ajustement des survivant.es : Mécanismes explicatifs et
d'intervention. 88e congrès de l'Association francophone pour le savoir, Sherbrooke.
Villeneuve, É., Paradis, A., Brassard, A., Fernet, M., Vaillancourt-Morel, M.-P. et Godbout, N. (soumis, 2022,
mai). Le rôle de la susceptibilité à l’influence dans le lien entre la dissociation et les préoccupations sexuelles
chez des hommes victimes d’agressions sexuelles en enfance. SQRP, Saint-Sauveur, Canada.
Lebeau, R., Canivet, C., Fernet, M., Hébert, M., Deslauriers, J-M., Vaillancourt-Morel, M-P. et Godbout, N.
(2021, octobre). Portraits of male survivors of childhood sexual abuse seeking services in community
settings. Canadian Sex Research Forum (CSRF), Waterloo, QC, Canada.
Gauthier, A., Garant, E., Deli, C. et Proulx, J. (2021, Novembre). Inadequate coping strategies of sexual
aggressors of women: An Exploratory Study of Their Developmental Origins. American Society of
Criminology (ASC), Chicago, État-Unis.
Deli, C., Gauthier, A., Garant, E. et Proulx, J. (2021, Novembre 17-20). Developmental Trajectories Leading
to Hostility Toward Women: The Role of Emotional and Cognitive factors. American Society of Criminology
(ASC), Chicago, État-Unis.
Garant, E., Deli, C., Gauthier, A. et Proulx, J. (2021, Novembre). Deviant sexual fantasies, alcohol and drug
problems: different coping strategies of sexual aggressors of children. ASC, Chicago, État-Unis.
Proulx, J., Ouellet, F. et James, J. (2021, août). Sexual coercion and intimate relationships. 16th Conference
of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Francfort, Allemagne.
Proulx, J., Gauthier, A., Guay, J.P. et Garant, E. (2021, août). Validation of multifactorial model of sexual
sadism. 16th Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Francfort,
Allemagne.
Higgs, T., James, J. et Proulx, J. (2021, août). Multiple perpetrators and multiple concurrent victims of sexual
homicide. 16th Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders,
Francfort, Allemagne.
Deli, C., Garant, E., Gauthier, A. et Proulx, J. (2021, août). Hostile masculinity and emotional negativity as
mediating factors in hostility toward women. 16th Conference of the International Association for the
Treatment of Sexual Offenders, Francfort, Allemagne.
Garant, E., Gauthier, A., Deli, C. et Proulx, J. (2021, août). The mediating role of psychopathology in the
emergence of deviant sexual fantasies in sexual aggressors of children. 16th Conference of the International
Association for the Treatment of Sexual Offenders, Francfort, Allemagne.
Gauthier, A., Deli, C., Garant, E. et Proulx, J. (2021, août). Life path trajectories leading to deviant sexual
fantasies in sexual aggressors of women. 16th Conference of the International Association for the
Treatment of Sexual Offenders, Francfort, Allemagne.
Proulx, J. (2021, Avril). Sexual coercion in intimate relationships. University of Birmingham, GB.
3.3.2.2.3. Interventions et formation
3.3.2.3. Directions d’étudiantes et d’étudiants
- Rôle de la dysrégulation émotionnelle et des traits de personnalité indésirables dans les liens entre
traumas interpersonnels à l’enfance et la perpétration de violence conjugale sexuelle (A. Brassard).
- La résilience d’HASE (G. Tremblay)
- Le rôle des fantasmes sexuels dans la relation entre l'agression sexuelle en enfance et la satisfaction
sexuelle (N. Godbout).
- Profils psychopathologiques des agresseurs sexuels conjugaux (J. Proulx).
- Les agresseurs sexuels sadiques (J. Proulx).
- Les meurtriers sexuels d’enfants (J. Proulx).
- Les pédophiles abstinents (J. Proulx).
- La mobilité spatiale des agresseurs sexuels (J. Proulx).
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- L’évaluation des préférences sexuelles des agresseurs sexuels (co-directeur) (J. Proulx).
- HASE (A. Samson).
- Facteurs intrinsèques et extrinsèques d’agresseurs sexuels associés à leur passation à l’aveu en contexte
d’entrevue d’enquête (T. Higgs).
- Évaluation des théories implicites sur les intentions d’agressions sexuelles chez les célibataires
involontaires (T. Higgs).
- Les facteurs prédicteurs de la complétion de programme de traitement chez les agresseurs sexuels
d’enfants en milieu carcéral (T. Higgs).
- Vécu émotif lors de l’accouchement chez des mères ayant été exposées à une agression à caractère
sexuel : point de vue des mères et des conjoints – En codirection (C. Lacharité).
3.3.3. Violence en contextes spécifiques
3.3.3.1. Développement de connaissances
3.3.3.1.1. Agriculteurs
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.1.2. Autochtones
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.1.3. Contexte de pauvreté
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.1.4. Diversité culturelle
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.1.5. Militaires
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.1.6. Diversité sexuelle
2020-2021 Favoriser la reconnaissance de la violence vécue : témoignages d’hommes gais ayant été victimes
de violence dans une relation intime et amoureuse Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être
des hommes (Projets liés à l’intervention) 5000$. V. Roy (CP) K. Lavie (cc).
2020-2021 Récits sur la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes. Université Laval
(Fonds de soutien à l’innovation sociale) 5000$. V. Roy (CP).
3.3.3.1.7. Hommes âgés
(aucun projet de développement des connaissances)
3.3.3.3.1.8. Autres clientèles spécifiques
3.3.3.2. Transfert de connaissances
3.3.3.2.1. Publications
3.3.3.2.1.1. Agriculteurs
(aucune publication)
3.3.3.2.1.2. Autochtones
(aucune publication)
3.3.3.2.1.3. Contexte de pauvreté
(aucune publication)
3.3.3.2.1.4. Diversité culturelle
(aucune publication)
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3.3.3.2.1.5. Militaires
(aucune publication)
3.3.3.2.1..6. Diversité sexuelle
Roy, V., Thibault, S., Tudeau, C., Fournier, C. et Champagne, C. (2022). Intimate partner violence among gay
men and its consequences in a separation context. Partner Abuse, 13(1) 77-99 doi : 10.1891/PA-2021-0018.
Thibault, S., Roy. V., Tudeau, C. et Fournier, C. (2022). Expériences d’hommes gais victimes de violence dans
leurs relations intimes ou amoureuses. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S, Blanchette,
D. et Desgagnés, J.-Y. (dir.). Regards sur les hommes et les masculinités: théories et pratiques (2è édition).
Québec: Presses de l'Université Laval.
3.3.3.2.1.7. Hommes âgés
(aucune publication)
3.3.3.2.1.8. Autres clientèles spécifiques
3.3.3.2.2. Communications
3.3.3.2.2.1. Agriculteurs
(aucune communication)
3.3.3.2.2.2. Autochtones
(aucune communication)
3.3.3.2.2.3. Contexte de pauvreté
(aucune communication)
3.3.3.2.2.4. Diversité culturelle
(aucune communication)
3.3.3.2.2.5. Militaires
(aucune communication)
3.3.3.2.2.6. Diversité sexuelle
Thibault. S, et Roy, V. (2021, mai). La violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes :
quelques apports de la recherche au service des pratiques d'intervention. Colloque Articulations théoriques,
pratiques et législatives en violence conjugale et familiale. Mont Laurier, Québec.
Roy, V., Thibault, S., Angele, R., Fournier, C. Saint-Louis, C., Bastille-Lavigne. E. et Tudeau, C (2022, février).
La violence dans les relations intimes et amoureuses chez les hommes gais, bisexuels pansexuels, trans et
queers. Congrès Diversié 02 : Mieux prévenir et contrer les violences sexuelles chez les hommes gais,
bisexuels, trans et queers, Chicoutimi.
Roy, V. et Thibault. S., (2021, juin). Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour
mieux intervenir : le cas des couples d’hommes. Activité de transfert de connaissances du FRQSC, en
partenariat avec le MSSS, Québec.
Fournier, C., Roy, V., Thibault, S. et Tudeau, C. (2021, février). Violence conjugale chez les hommes gais :
manifestations dans les relations ouverte et dans les relations exclusives [communication orale]. Colloque
de MIELS-Québec À la croisée des identités - Coup d'œil sur la santé sexuelle des HARSAH, en ligne.
3.3.3.2.2.7. Hommes âgés
(aucune communication)
3.3.3.3.2.2.8. Autres clientèles spécifiques
(aucune communication)
3.3.3.2.3. Interventions et formation
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Deslauriers, J.-M. (2022 Février). Pratiques prometteuses favorisant le recrutement et l’accompagnement
de personnes ayant des fantasmes sexuels envers des enfants, Lausanne, Suisse.
3.3.3.3. Direction d’étudiantes et d’étudiants
(aucune direction d’étudiatnes ou d’étudiants)
3.4. Contributions aux études sur les hommes et les masculinités (thèmes transversaux)
3.4.1. Développement des connaissances
Roy, J., Desgagnés, J.-Y., Labra, O., Roy, P., Bizot, D. et Dionne, E. Hommes et régions. Préparation
d’un dossier du Pôle.
3.4.2. Transfert des connaissances
3.4.2.1. Publications
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, S., D. Blanchette et J.-Y. Desgagnés. (2022). Regards sur les
hommes et les masculinités: Comprendre et intervenir.2ème Québec : Presses de l'Université Laval,
Genest Dufault, S. et Tremblay, G. (2022). Paradigmes compréhensifs des hommes et des masculinités. Dans
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, S., D. Blanchette et J.-Y. Desgagnés (dir.). Regards sur les
hommes et les masculinités: Comprendre et intervenir, (pp. 61-90). Québec : Presses de l'Université Laval,
Tremblay, G. et L’Heureux, P. (2022). La genèse de la construction de l’identité masculine. Dans Deslauriers,
J-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D et Desgagnés, J-Y. (dir.). Regards sur les hommes et les
masculinités : Comprendre et intervenir (2e édition). Québec : Presses de l’Université Laval.
Lafrance, M., Deslauriers, J-M. et Tremblay, G. (dir.) (en préparation). Forgotten Realities of Men.
Labrecque-Lebeau, L. (2021) La vie des normes. Sociologie des conversations quotidiennes. Montréal :
Éditions Nota Bene (Pratiques discursives).
Deslauriers, J.-M. et Deslauriers, J.-P. (2022). La recherche auprès des hommes: défis et enjeux. Dans
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, S, Blanchette, D. et Desgagnés, J.-Y. (dir.) Regards sur les
hommes et les masculinités: théories et pratiques. Québec : Presses de l'Université Laval.
3.4.2.2. Communications
Bizot, D. et Pilote, E. (2021) 1er Colloque interrégional sur la santé et le bien-être des hommes en région
rurale ou éloignée : mieux comprendre pour mieux intervenir.
Roy, J. (2021, Mai). Regards sur l’évolution des hommes au Québec et tendances sociétales. Colloque
Réalités masculines oubliées et pratiques sociales émergentes, 88e congrès de l’ACFAS.
Tremblay, G.( 2022 février). Vulnérabilités et intimité entre hommes. Série Hommes sensés. Hommes
Québec.
Ferlatte, O. (2021, Novembre) L’intersectionalité des stigmates : quand de multiples formes de
stigmatisation s’entrecroisent. Présentation aux journée annuelles de santé publique : Lutter contre la
stigmatisation pour une pratique de santé plus inclusive.
3.4.2.3. Interventions et formation
(aucune intervention ou formation spécifique)
3.4.2.4. Directions d’étudiantes et d’étudiants
- The Social Construction of Masculinities in Diasporic Spaces (M. Lafrance).
- Analyse des trajectoires menant à la radicalisation d’extrême droite (J. Proulx).
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