
 

 

                          
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 

Le taux de détresse psychologique chez les pères montréalais 
30% plus élevé que dans l’ensemble du Québec 

 

MONTRÉAL, 17 NOVEMBRE 2022 – Une analyse des données montréalaises d’un vaste sondage 
sur la vulnérabilité dans le contexte de la paternité montre que les pères montréalais ont 1,3 fois 
plus de risques de se trouver en situation de détresse psychologique, comparativement à 
l’ensemble des pères québécois. Une situation qui préoccupe les chercheurs et intervenants 
réunis dans le cadre du Colloque régional montréalais sur la santé et le bien-être des hommes, 
tenu à l’occasion de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes.  

Selon les données de l’enquête réalisée par SOM en mars dernier pour le compte du 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), 17 % des pères montréalais 
présenteraient un indice de détresse psychologique élevé, alors que la moyenne pour l’ensemble 
du Québec se situe à 13 %, un écart statistiquement significatif.  

L’analyse fait par ailleurs état de plusieurs conditions préoccupantes chez les pères habitant l’île 
de Montréal : un plus grande proportion de ces derniers auraient un indice de résilience faible 
(écart de 35 % par rapport à la moyenne provinciale), un plus grand nombre ont subi de la violence 
dans leur enfance (écarts allant jusqu’à 44%, selon les formes de violence), ils sont plus nombreux 
à rapporter des relations coparentales insatisfaisantes (écart de 38 %), et plus nombreux à 
manquer de confiance dans leurs aptitudes parentales (jusqu’à 67 % d’écart, selon les items 
sondés).  

Selon le professeur Carl Lacharité (UQTR), qui a assuré la direction scientifique de l’étude, une 
partie de l’explication à cette situation pourrait tenir dans les caractéristiques particulières de la 
population montréalaise. « L’étude démontre que certaines caractéristiques des pères sont 
associées à une propension plus élevée à vivre de la détresse psychologique. C’est le cas, au 
premier chef, des pères ayant un faible revenu (moins de 35 000 $), pour qui la détresse 
psychologique passe du simple au double dans l’ensemble de la population. C’est le cas aussi des 
pères sans emploi, des pères ayant subi une séparation récente, des pères anglophones, des pères 
allophones, des pères célibataires. Toutes des réalités qui sont davantage présentes sur le 
territoire montréalais », commente-t-il.  

Pour le chercheur, ces constats témoignent de l’isolement de ces pères, qui se reflète dans un 
plus grand éloignement des ressources d’aide psychosociale. Si la consultation est légèrement 
plus élevée à Montréal que dans l’ensemble de la province, c’est surtout au chapitre de la 
connaissance des ressources que l’on constate cet éloignement. Dans l’ensemble du Québec, près 
de trois pères sur quatre (73 %) indiquent qu’ils sauraient où se tourner pour demander de l’aide 



 

 

en cas de problème personnel, alors qu’à Montréal, cette proportion n’atteint que deux sur trois 
(65 %). 

« Cette analyse soulève l’enjeu de la disponibilité et de l’accessibilité pour les pères des services 
de soutien et d’accompagnement à la parentalité, mais plus encore, de la nécessité de mettre en 
place des stratégies ciblées pour joindre ces pères. De telles stratégies pourraient permettre non 
seulement de rapprocher les pères montréalais des réseaux de services, mais également d’agir de 
manière plus précoce sur certains facteurs associés à une plus grande vulnérabilité, notamment 
le développement des habiletés parentales (et, en corollaire, de la confiance en ces habiletés) et 
de pratiques coparentales harmonieuses », indique Carl Lacharité.  

 

Quelques données-clés de l’étude 

DÉTRESSE ET RÉSILIENCE 

MTL 
(n=423) 

PROV. 
(n=2 119) 

ÉCART  
(EN %) 

Indice de détresse psychologique élevé 17% 13% + 31 

Idéation suicidaire au cours de la dernière année 10% 7% + 43 

Indice de résilience faible 23% 17% + 35 

VIOLENCE SUBIE DANS L'ENFANCE  
(% SOUVENT OU À L'OCCASION)   

Violence physique mineure 54% 53% + 2 

Agressions psychologiques 41% 36% + 14 

Violence physique sévère 27% 20% + 35 

Agressions sexuelles 13% 9% + 44 

Au moins une forme de violence 58% 58% - 

RELATION COPARENTALE INSATISFAISANTE  
(% TRÈS INSATISFAIT) 

La relation en général 18% 13% + 38 

Partage des tâches 19% 14% + 36 

Partage d’une vision commune de l’éducation 14% 14% - 

Qualité des communications 21% 16% + 31 

Sentiment d’être valorisé 22% 18% + 22 

CONSULTATION DES RESSOURCES D'AIDE PSYCHOSOCIALE 

Ont consulté une ressource dans la dernière année 17% 14% + 21 

Sauraient où se tourner en cas de problème personnel 65% 73% - 11 

 

Pour consulter les faits saillants du sondage et le rapport d’analyse complet  

http://www.rohim.net/index.php/documentation 

Méthodologie  

À la demande du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), un sondage SOM 
portant sur la vulnérabilité dans le contexte de la paternité a été réalisé auprès de 2 119 pères 
québécois entre le 1er et le 11 mars 2022. Dans le cadre d’un partenariat avec le Regroupement 
des Organismes pour Hommes de l’île de Montréal (ROHIM), une analyse a été effectuée à partir 
d’un sous-échantillon de 423 répondants habitant l’île de Montréal. Les personnes ciblées pour 

http://www.rohim.net/index.php/documentation


 

 

participer à cette étude étaient les pères québécois ayant au moins un enfant de moins de 18 ans 
et qui s’identifiaient à ce rôle parental. 

 

À propos du ROHIM 

Le ROHIM est un regroupement d’organismes qui viennent en aide aux hommes sur le territoire 
de l’Île de Montréal. Il a vu le jour officiellement en février 2006. Il compte actuellement une 
quarantaine de membres. Le ROHIM souhaite pouvoir réunir le plus grand nombre possible 
d’organismes offrant des services spécifiques aux hommes sur l’Île de Montréal pour 
qu’ensemble, ces organismes puissent croître, avoir une voix commune dans la reconnaissance 
des besoins des hommes et continuent à aider les hommes dans le besoin. 
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Pour plus d’informations ou pour des entrevues :  
 
Carl Lacharité 
Carl.Lacharite@uqtr.ca 
1-819-609-6770 
 
Raymond Villeneuve  
dg@rvpaternite.org 
514 506-5985 
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