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Démarche



Contexte

• Volonté ministérielle: mieux comprendre l’utilisation masculine 
des services de santé et de services sociaux

• Répond à une des priorités organisationnelles pour améliorer 
les services offerts à la population

• Poursuivre le développement des services de proximité en 
réponse aux besoins de la population



Constats

• Impacts de la sous-utilisation des services par les hommes:

• sur la santé physique et la santé mentale des hommes
• Sur celle des femmes, des enfants et des proches qui les entourent

• Dans un territoire où il y a beaucoup de vulnérabilités, les 
hommes y ont des besoins en santé et en services sociaux 
importants



Gouvernance  

• MSSS | plan d’action ministériel

• Comité régional montréalais en SBEH

• Comité local en SBEH

• Plan d’action local en SBEH

• Adhésion et mobilisation des partenaires



Pourquoi un portrait?

• Avoir un regard plus clair sur les réalités qui affectent les 
hommes de l’Est de Montréal

• Développer des pistes de solutions adaptées aux réalités 
masculines

• Bonifier les services de santé et de services sociaux du 
CIUSSS offerts aux hommes de notre territoire



La création du portait
Ses étapes…

Approche méthodologique

• Point de vue des hommes (sondages, focus-groupe)

• Création de la structure du contenu
Déterminants sociaux de la santé

• Utilisation de données tant statistiques qu’expérientielles afin 
d’obtenir : 
un portrait multidimensionnel de la situation des hommes du territoire



La création du portait
Ses étapes…

Approche méthodologique

• Recueillir des informations auprès des hommes par l’entremise 
de sondages de la firme SOM (2018), initiés par le 
Regroupement provincial en SBEH (2018)

• Organisation d’un groupe de discussion (focus-groupe) par le 
comité local en SBEH en novembre 2018



Structure du portrait
Conditions de vie des hommes de l’Est de l’île de Montréal
• Cette section présente les principales caractéristiques 

sociodémographiques et socio-économiques des hommes de 
l’EMTL : 
 groupes d’âge
 situations familiales et matrimoniales
 niveau de scolarité
 situation d’emploi
 revenus annuels
 statut d’immigration 
 langues parlées



Structure du portrait

État de santé des hommes de l’Est de Montréal

• Cette section présente des données sur la santé des hommes 
de l’EMTL : 
 espérance de vie
 mortalité et hospitalisations
 états de santé physique et mentale
 habitudes de vie 
 des facteurs de risque en lien avec la santé



Structure du portrait

• Pertinence de comparer la nature des services qu’ils utilisent, le 
temps qu’ils attendent avant de les obtenir et le nombre 
d’interventions qu’ils nécessitent

• Cette section présente des données sur l’utilisation des 
services en CLSC de la part des hommes de l’EMTL

Utilisation des services de CLSC par les hommes



Structure du portrait

Perceptions des hommes sur leur santé et sur les services 
de santé et les services sociaux

• Cette section porte sur la perception des hommes de l’EMTL à 
propos de leur santé et de leur utilisation et appréciation des 
services de santé, particulièrement les services psychosociaux.

 Résultats du sondage SOM
 Résultats d’un groupe de discussion avec des hommes de notre 

territoire



Étapes 
13 mois de travail

• Appropriation de synthèses de littérature :  facteurs de risque et 
de vulnérabilité chez les hommes

• Validation de la table des matières
• Collecte et analyse des données statistiques
• Organisation du groupe de discussion
• Intégration des résultats du sondage SOM et du groupe de 

discussion
• Rédaction des 4 sections



Étapes
13 mois de travail

• Révision et validation par le comité local 
• Révision et validation par des experts du contenu
• Révision et validation par la Direction des services 

multidisciplinaires, volet des pratiques professionnelles, 
responsable local du dossier en SBEH

• Révision par les communications (linguistique et graphisme)
• Validation par la direction générale
• Lancement 



Principaux enjeux et défis 



Enjeux et Défis
Délais entre les actions et les réactions

• Création du portrait en 6 mois
• Révision du portrait en 7 mois

46%54%
Création du
portrait
Révision du
portrait

Répartition en mois 



Enjeux et défis 
Posture de la neutralité organisationnelle

• vs « Interprétation »
• Proposition d’hypothèses, de corrélations, dans la description
• Présence de sensibilisation-éducation dans le document

• vs « comparatif » 
• Jugement à propos d’un écart (est-il significatif ?)
• Sous-estimation de la situation vécue par le groupe comparé  



Enjeux et défis 

Mobilisation des hommes

• Difficulté de recrutement pour les groupes de discussion

• 4 groupes de discussion planifiés 
• Un seul groupe de discussion réalisé

• Les sondages SOM ont compensé pour la faible 
participation aux groupes de discussion



Bon coup
Action en cours : 

Le Portrait a permis de soutenir les 
directions-clientèles des services de 1ière

ligne dans 
l’élaboration d’un plan d’action pour 
chacune visant 
l’adaptation des services aux différentes 
réalités masculines des hommes de l’Est de 
l’ile de Montréal



Une histoire d’un groupe de 
personnes passionnées!



Marcel Landry
Conseiller cadre Innovation et 

pratiques exemplaires
Direction des services 

multidisciplinaires
Volet des pratiques 

professionnelles

Francis Gagnon
Organisateur communautaire
Coordonnateur de la mesure 

des éclaireurs
Direction du programme 

jeunesse et des activités de 
santé publique



CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
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