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Mot de la directrice

C’est avec une grande fierté que nous présentons le portrait
des hommes de l’Est. Ce portrait nous permettra de bonifier les
services de santé et de services sociaux offerts aux hommes
de notre territoire dans l’ensemble de nos installations.

Ce portrait répond à l’une de nos priorités organisationnelles
pour améliorer les services offerts à la population de notre
territoire. En effet, il découle de l’un de nos objectifs
stratégiques, soit celui de poursuivre le développement des
services de proximité en réponse aux besoins de la
population.

Ce document s’inscrit également dans la lignée d’une volonté
ministérielle, soit celle de mieux comprendre l’utilisation
masculine des services de santé et de services sociaux. Il
s’agit d’un enjeu de santé publique important. En effet, leur
sous-utilisation de ces services a un impact direct sur la santé
et le bien-être des femmes et des enfants qui les entourent.

Nous souhaitons, par la diffusion de ce portrait, nourrir la
réflexion autour des améliorations qui peuvent être apportées
dans les services de santé physique et mentale destinés aux
hommes.

Enfin, ce portrait servira de levier pour développer des projets
visant à augmenter l’utilisation des services de santé et de
services sociaux par les hommes de l’Est.

Caroline St-Denis
Directrice des Services multidisciplinaires
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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Mise en contexte

Ce portrait se veut une amorce pour développer des pistes
d’action les plus prometteuses pour répondre aux réalités
particulières des hommes de l’Est de l’île de Montréal, et ce,
en cohérence tant avec le plan d’action régional montréalais
en SBEH que celui de l’Est de Montréal.

Nous souhaitons que ce portrait puisse participer à la créa-
tion d’une synergie se concrétisant par un « agir ensemble »
pour la santé et le bien-être des hommes de l’Est de l’île de
Montréal. Les hommes : « (…) ont des caractéristiques et
des besoins singuliers1. » Il existe plusieurs réalités
masculines. Il importe donc de « porter une attention
particulière à ceux qui risquent davantage de se retrouver
en contexte de vulnérabilité2.»

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a
lancé, en août 2017, son premier plan d’action ministériel en
santé et bien-être des hommes (SBEH)3. Il est partie prenante
des initiatives mises en place en lien avec les Priorités d’action
gouvernementale pour la santé et le mieux-être deshommes.

Ce plan d’action s’appuie sur l’analyse différenciée selon les
sexes (ADS) pour mieux répondre aux besoins des divers
groupes de la population. Ainsi, le plan d’action ministériel en
SBEH considère : « essentiel de reconnaître que l’intervention
auprès des hommes aura une incidence non seulement sur
leur santé, mais aussi sur celle de leurs proches, notamment
des femmes et des enfants.»4

Le présent portrait ne veut en aucune façon minimiser ou
réduire à sa plus simple expression les différentes réalités
vécues par les femmes habitant le territoire du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal (CIUSSS-EMTL). Le portrait se veut plutôt un
regard concret sur la situation spécifique des hommes dans
l’Est de l’île de Montréal et favorise une complémentarité aux
différents travaux en cours concernant les femmes.

Dans la foulée de ce plan d’action ministériel sont amenés à
se développer des plans d’action régionaux et locaux (cf.
territoire de CIUSSS ou CISSS) à travers le Québec. Le
comité local montréalais en SBEH du CIUSSS-EMTL découle
de ces engagements. Il se compose de membres provenant
des directions clientèle du CIUSSS-EMTL et d’organismes
communautaires œuvrant auprès d’une clientèle masculine
sur le territoire. Ce comité a créé son premier plan d’action
local montréalais en SBEH5, adopté par le comité de direction
du CIUSSS-EMTL le 5 juin 2018.

1. MinistèredelaSantéetdesServicessociaux.2017.Pland’actionministérielen
santé et bien-être des hommes 2017-2022. Québec : Gouvernement du
Québec.

2. Ibid.p.1.
3. Ibid.
4. Ibid.p.1.
5. Comité local santé et bien-être deshommes2018. Pland’action local enSBEH

2017-2022. Montréal :CIUSSS-EMTL.

Il s’articule autour des trois orientations ministérielles6 sui-
vantes:

• mieux rejoindre la population masculine par les stratégies
de promotion et de prévention;

• adapter les services pour en améliorer l’accès et répondre
aux besoins des hommes;

• améliorer la compréhension des dynamiques masculines
et des pratiques adaptées pour répondre aux besoins des
hommes.

Le portrait des hommes du territoire de l’Est de Montréal
(EMTL)7 s’inscrit parmi les actions ciblées par les membres
du comité local.

Destiné tant aux intervenants, aux gestionnaires, aux
médecins, qu’aux nombreux partenaires de la communauté,
ce portrait vise à faire ressortir les différentes réalités
masculines vécues par les hommes habitant le territoire. Le
portrait, avec ses composantes, permet de mieux
comprendre les besoins des hommes du territoire afin de
dégager des pistes d’actions concrètes à mettre en place en
lien avec les trois orientations ministérielles. Pour ce faire, ce
document se décline en quatre volets. Chaque volet se
termine par un encadré identifiant ses faits saillants.

Les quatre volets du portrait

• Les conditions de vie : groupes d’âge, statut familial et
matrimonial, scolarité, emploi, revenu, immigration et lan-
gues parlées.

• L’état de santé : espérance de vie, mortalité, hospitalisa-
tions, santé physique et mentale et facteurs de risque
associés aux habitudes de vie.

• L’utilisation des services de santé et de services sociaux :
caractéristiques des usagers, nature des services utilisés,
temps d’attente et nombre d’interventions nécessaires.

• La perception des hommes de l’EMTL sur leur santé, sur
les facteurs favorables ou défavorables à l’utilisation des
services ainsi que sur leurs préférences en matière d’inter-
vention.

6. MSSS, 2017. Op.Cit.
7. Nousentendonspar l’Est del’île deMontréal (acronyme: EMTL)lescommunau-

tés faisant partie du territoire du CIUSSS-EMTL, soit Saint-Michel, Saint-Léo-
nard, Rosemont, Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest, Mercier-Est, Anjou,
Montréal-Estet Rivière-des-Prairies.
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Méthodologie

À l’instar des recherches8portant sur la santé et le bien-être
des hommes, notre approche méthodologique s’appuie sur
plusieurs sources de données. En effet, nous avons utilisé
des données tant statistiques qu’expérientielles afin d’obtenir
un portrait multidimensionnel qui couvre plusieurs compo-
santes de la situation des hommes du territoire.

Le portrait s’appuie sur le recensement canadien 2016 de
Statistique Canada, les fichiers sur les naissances et les
décès du ministère de la Santé et des Services sociaux (2012-
2016), l’Enquête québécoise sur la santé de la population de
l’Institut de la statistique du Québec9 (2014-2015) et le
système d’information sur la clientèle des CLSC du CIUSSS-
EMTL (2015-2017).

Aussi, le portrait recueille des informations auprès des
hommes par l’entremise du sondage de la firme SOM (2018)10
initié par le Regroupement provincial en SBEH (2018). Ce son-
dage a rejoint des hommes de 18 ans et plus et visait à obte-
nir une représentativité de différents profils : groupes d’âge,
scolarité, revenu familial, occupation et état civil11. Une pre-
mière collecte a été menée par SOM à l’automne 2018 auprès
de 2 095 hommes québécois et une seconde en novembre
et décembre 2018 a rejoint 314 hommes du territoire. Cette
étude avait pour objectif de connaître les facteurs facilitant la
consultation d’une ressource ou d’un intervenant psychoso-
cial en cas de besoin par les hommes et leurs préférences en
matière d’intervention12.

Comme autre source de données, un groupe de discus-
sion a été organisé par le comité local montréalais en SBEH
en novembre 2018. Suite à une campagne de recrutement
effectuée par le CIUSSS-EMTL et certains partenaires com-
munautaires, ce groupe de discussions a rejoint six hommes
de 18 ans et plus. Parmi les participants, on retrouvait des
hommes de différents groupes d’âge et des hommes ayant
vécu un parcours d’immigration. Ce groupe de discussions
avait comme principal objectif d’approfondir et d’explorer
les différentes thématiques qui ressortent du sondage SOM.
Les discussions ont été structurées à partir d’une grille d’ani-
mation adaptée de Gilles Tremblay et ses collaborateurs sur

8. TREMBLAY, Gilles (dir). 2016. Perceptions des hommes québécois de leurs
besoins psychosociaux et de santé. Rapport de recherche Programme
actions concertées. Québec : Fonds de recherche Société et culture.
DESLAURIERS,J.M.et J. Groulx.2014. Implantation dela formation «Intervenir
auprèsdeshommes»dansle cadreduprojet «For’Hommes»dela Montérégie.
Québec: Masculinitéset Société.
Roy, J. et al. 2014. Perceptions des hommes québécois de leurs besoins
psychosociaux et de santé – Méta synthèse. Qué- bec : masculinités et
sociétés .
Lajeunesse, S-L. et al. 2013. Les hommes de la région de Montréal. Analyse
de l’adéquation de leurs besoins psychosociaux et les services qui leur sont
offerts. Montréal : Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de
Montréal..

8. CAMIRAND, H., TRAORÉ I., et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise
sur la santé de la population, 2014-2015 : pour ensavoir plus sur la santé des
Québécois. Résultats de la deuxième édition, Québec, Institut de la statistique
duQuébec,p.208.

9. SOM. 2019. Sondage auprès des hommes québécois. Rapport préliminaire
présentéauCIUSSSdel’Est-de-l’Île-de-Montréal. Québec: Regroupementpro-
vincial ensantéet bien-être deshommes.

10. Ibid.p.42.
11. Ibid.p.3.

les Perceptions des hommes québécois de leurs besoins
psychosociaux et de santé13. Le verbatim de l’ensemble des
échanges a été retranscrit et ces données qualitatives ont été
croisées avec les résultats du sondage SOM, ce qui a permis
d’apporter des pistes de réflexion sur les propos des partici-
pants au groupe de discussions en relation avec les résultats
du sondage SOM.

13. TREMBLAY,Gilles (dir). 2016. Perceptions des hommes québécois de leurs 
besoins psychosociaux et desanté.

6
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Conditions de vie des hommes 
de l’Est de l’île de Montréal

Cette section présente les principales caractéristiques socio-
démographiques et socio-économiques des hommes de
l’EMTL14: groupes d’âge, situations familiales et matrimo-
niales, niveau de scolarité, situation d’emploi, revenus géné-
rés annuellement, statut d’immigration et langues parlées.

Répartition des hommes selon leur groupe d’âge

La population masculine de l’EMTL correspond à 247 210 per-
sonnes. Elle représente 48 % de la population totale du
territoire du CIUSSS-EMTL où y vivent 512 940 personnes. Le
tableau 1 présente la répartition, par groupes d’âge, de cette
population masculine.

groupes d’âge,
TABLEAU 1
Répartition des hommes par  
CIUSSS-EMTL, 2016

Grouped’âge CIUSSS-EMTL % (n)
0-14 ans 17,0% (42030)

15-24 ans 11,4% (28085)
25-44 ans 29,2% (72300)
45-64 ans 27,4% (67790)

65 ans et plus 15,0% (37010)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

Le territoire du CIUSSS-EMTL comporte 42 030 garçons de 0
à 14 ans, soit 17 % de la population masculine. Il apparaît que
plus de la majorité (56,6 %) des hommes de l’EMTL ont entre
25 et 64 ans. Pour leur part, les hommes de 65 ans et plus
représentent 15 % des hommes de l’EMTL, ce qui
correspond à 37 010personnes.

Situation familiale

Sur le territoire de l’EMTL, il y a 84 550 familles avec enfants :
64 % sont formées par un couple et 36 % sont monoparen-
tales. Le tableau 2 indique que parmi les 30 435 familles
monoparentales vivant sur le territoire, 82 % sont menées par
une femme et 18 % par un homme. Il y a donc 5 425 pères
monoparentaux sur le territoire de l’EMTL selon le recense-
ment de 2016.

TABLEAU 2
Répartition des familles monoparentales entre femmes 
et hommes, CIUSSS-EMTL, 2016

Famillesmonoparentales CIUSSS-EMTL % (n)
Monoparentales (femmes) 82,0% (25010)
Monoparentales (hommes) 18,0% (5425)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

14. StatistiqueCanada. 2016. Recensementcanadiende 2016. Ottawa : 
Gouvernementdu Canada.

État matrimonial

L’état matrimonial renvoie à la situation conjugale d’une per-
sonne : mariée, en union libre, divorcée, séparée, veuve, céli-
bataire. Le tableau 3 indique que sur les 205 180 hommes
de 15 ans et plus vivant sur le territoire du CIUSSS-EMTL,
plus de la moitié (51,3 %) vive en couple : soit ils sont mariés
(35,1%) ou en union libre (16,2%).

TABLEAU 3
Répartition des hommes selon leur état matrimonial,  
CIUSSS-EMTL, 2016

État matrimonial CIUSSS-EMTL % (n)
En couple  

(marié ou union libre)
51,3% (105220)

Célibataire
(jamais marié)

38,2% (78345)

Séparé, divorcé, veuf 10,5% (21610)

(Recensementcanadiende 2016, StatistiqueCanada)

Pour les hommes disant ne pas vivre en couple, la plupart
(39 %) se disent « célibataires » (cf. « jamais mariés »). Il est à
noter que 10,5 % des hommes de l’EMTL, soit 21 610 per-
sonnes, se déclarent « séparés » (1,7 %), « divorcés » (6,3 %)
ou «veufs» (2,5%).

Scolarité

La scolarité d’une personne correspond au plus haut niveau
de diplôme qu’elle a obtenu avec succès : soit de niveaux uni-
versitaire, collégial, secondaire ou sans diplôme. Le tableau
4 donne un portrait du niveau de scolarisation des hommes
de l’EMTL.

TABLEAU 4
Répartition des hommes de l’EMTL (15 ans et plus)  
selon le plus haut diplôme obtenu, 2016

Plus haut niveau descolarité CIUSSS-EMTL %(n)
Sans diplôme 21,9% (43870)
Secondaire 22,1% (44195)

Collégial 35,8% (71560)
Universitaire 20,2% (40495)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

Un homme du territoire sur cinq (21,9 %) ne dispose d’aucun
diplôme, ce qui correspond à 43 870 personnes. Lorsque
les hommes de l’EMTL possèdent un diplôme, il s’agit plus
fréquemment d’un diplôme de niveau collégial (35,8 %),
suivi d’un diplôme du secondaire à 21,1 % et d’un diplôme
universitaire à 20,2%.
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Emploi

Il y a 121 980 hommes de l’EMTL de 15 ans et plus qui
occupent un emploi. Par rapport à l’ensemble de la
population masculine de 15 ans et plus de l’EMTL
(200 120 personnes15), cela correspond à un taux d’emploi de
61 %. D’un autre côté, il y a 13 200 hommes de l’EMTL de 15
ans et plus qui sont chômeurs, soit en recherche active
d’emploi. Le tableau 5 soulève que relativement à la
population active (soit les 121 980 hommes qui travaillent plus
les 13 200 chômeurs), le taux de chômage chez les hommes
de l’EMTL s’élève à 9,8 %, selon le recensement de2016.

TABLEAU 5
Taux de chômage et taux d’emploi chez les hommes  
(15 ans et plus), CIUSSS-EMTL, 2016

Indicateurs d’emploi CIUSSS-EMTL % (n)
Taux de chômage 9,8%

(13 200 sans emploi)
Taux d’emploi 61,0%

(121 980 avec unemploi)
(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

Revenus

Le revenu moyen après impôt des hommes de l’EMTL s’élève
à 32 922 $. Au niveau de la pauvreté, le tableau 6 dresse un
portrait de la population masculine vivant avec un faible
revenu16dans l’EMTL.

TABLEAU 6
Hommes à faible revenu17, CIUSSS-EMTL, 2016

Faible revenu CIUSSS-EMTL % (n)
Tous 19,3% (46650)

0-17 ans 23,6% (11625)
18-64 ans 18,6% (29480)

65 ans et plus 16,3% (5540)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

46 650 hommes de l’EMTL vivent dans un contexte de faible
revenu, signifiant que près d’un homme de l’EMTL sur cinq
(19,3 %) est affecté par cette situation. La pauvreté économique
affecte particulièrement plus les garçons de 0 à 17 ans (donc
des familles avec enfants) : près du quart (23,6 %) de ce groupe
vit dans un contexte de faible revenu. Notons que 18,6 % des
hommes de 18-64 ans et 16,3 % des hommes de 65 ans et plus
sont considérés comme à faible revenu dans l’EMTL, ce qui
représente 29 480 hommes de 18-64 ans et 5 540 hommes de 65
ans et plus vivant dans cette situation sur le territoire du
CIUSSS-EMTL.

15. Lesrésidentsd’un établissement institutionnel nesontpasinclusdansle calcul
dutaux d’emploi.

16. La mesure de faible revenu signifie avoir plus de difficultés que la moyenne à
répondreàsesbesoinsdebase: logement, alimentation et habillement. Ellese
calcule selon la taille du ménage ou de la famille. Ainsi, un hommevivant seul
et bénéficiant d’un revenu en deçà de 22 000 $ après impôt sera considéré
comme étant «à faible revenu». Source : Statistique Canada. Dictionnaire du
recensement 2016. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016-
/ref/dict/fam021-fra.cfm.

17. Pourleshommesvivantdanslesménagesprivés.

Immigration

Une personne est considérée comme immigrante si elle est
née à l’extérieur du Canada. Comme le tableau 7 l’indique,
parmi les hommes de l’EMTL, 73 180 sont des immigrants, ce
qui correspond à 30,2% de la population masculine de l’EMTL.

TABLEAU 7
Immigrants et nouveaux immigrants dans la population  
masculine, CIUSSS-EMTL, 2016

Immigration CIUSSS-EMTL %(n)
Immigrants 30,2 % (73180)

Nouveaux immigrants 6,2 % (14940)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

Par ailleurs, comme le tableau 7 l’illustre, 14 940 des hommes
de l’EMTL sont des nouveaux immigrants, c’est-à-dire arrivés
au pays depuis cinq ans ou moins. Ils comptent donc pour
6,2 % de la population masculine du territoire. Il en ressort
que dans l’Est de Montréal, près de sept hommes sur dix
sont nés au Canada. En outre, 6,2 % des hommes sont de
nouveaux immigrants, ce qui correspond à 14 940hommes.

L’immigration implique des origines différentes. À cet effet,
le tableau 8 donne une indication des principales origines
(pays ou régions) de 75 % des hommes immigrants de
l’EMTL.

TABLEAU 8
Principaux pays ou régions d’origine des hommes  
immigrants de l’EMTL, toute période d’immigration  
confondue, CIUSSS-EMTL, 2016

Pays ou régiond’origine CIUSSS-EMTL %(n)
Maroc-Algérie18 21,8% (15935)

Haïti 14,2% (10410)
Amérique hispanique19 13,2% (9650)

Italie 12,8% (9395)
France 4,8% (3510)

Vietnam 4,2% (3040)
Portugal 2,4% (1735)

Chine 1,9% (1365)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

62 % des hommes immigrants de l’EMTL proviennent soit
du Maroc-Algérie (21,8 %), d’Haïti (14,2 %), de l’Amérique
hispanique (13,2 %) et d’Italie (12,8 %). On retrouve dans
l’EMTL, des hommes provenant d’autres origines, telles que
la France, le Vietnam, le Portugal et la Chine, mais leur pro-
portion ne dépasse pas 5 %. Il y a également des hommes
de l’EMTL qui sont issus de dizaines d’autres communautés
dans des proportions de 1 % ou moins.

18. Cette région correspond au Maghreb sans la Tunisie, dont les données
spécifiques ne sont pas disponibles. La proportion des immigrants provenant
dela régionduMaghrebpeutdoncêtre légèrementsous-évaluée ici.

19. Nous faisons référence ici aux pays de l’Amérique centrale et du sud où la
langue courante est l’espagnol. Étant donné que nous ne disposons pas des
donnéespour l’entièreté des pays d’origine, il se peut que la proportion ici soit
légèrementsurévaluéeou sous-évaluée.
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Langues parlées

95,5 % des hommes de l’EMTL disent connaître le français,
donc en mesure de soutenir une conversation en français.
Au-delà de connaître le français, il se peut que ce ne soit pas
la première langue parlée. À cet effet, le tableau 9 illustre la
répartition des hommes de l’EMTL relativement à leur langue
maternelle (cf. première langue apprise dans l’enfance).

TABLEAU 9
Répartition des hommes (%) selon leur langue  
maternelle20, CIUSSS-EMTL, 2016

Languematernelle CIUSSS-EMTL %(n)
Français 61,9% (144010)
Anglais 5,3% (12250)
Autre 32,9% (76480)

(Recensement canadien de 2016, StatistiqueCanada)

La très grande majorité (61,9 %) des hommes de l’EMTL ont
le français comme langue maternelle. En parallèle, 5,3 % des
hommes de l’EMTL ont l’anglais comme langue maternelle. Il
est à noter que 32,9 % des hommes de l’EMTL disent avoir
une langue maternelle autre que le français ou l’anglais, ce
qui représente 76 480personnes.

20. Pour les réponses uniques pour la population totale à l’exclusion des résidents 
d’un établissement institutionnel.

Hommes 25-44 ans (grouped’âge le plus populeux)
• 72300 hommes de 25-44 ans, soit 29,2% de la popula-

tion masculine. (Réf. tableau 1)

Hommes vieillissants
• 37010 hommes de 65 ans et plus, soit 15% de la popu-

lation. (Réf. tableau 1)

Jeunes 0-14 ans
• 42 030 jeunes de 14 ans et moins, soit 17 % de la

population.  (Réf. tableau 1)

Familles monoparentales (surtout menéespar desfemmes)
• 18 % des familles monoparentales menées par des

hommes. (Réf. tableau 2)
• 36 % de familles monoparentales.

Faible scolarisation
• 43 870 des hommes n’ont pas de diplôme, soit 21,9 %

des hommes de 15 ans et plus. (Réf. tableau 4)

Pauvreté non négligeable
• 46650 des hommes vivent en contexte de faible revenu,

soit 19,3 %. (Réf. tableau 6)

Hommes majoritairement francophones
• 61,9 % des hommes ont le français comme langue

maternelle. (Réf. tableau 8)

FAITS  SAILLANTS  –1
Caractéristiques desconditions devie deshommesde l’EMTL
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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 et des
facteurs de risque en lien avec la santé. Ces données sont
issues des fichiers sur les naissances et les décès du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux (2012-2016)21ainsi
que de l’Enquête québécoise sur la santé de la population
menée par l’Institut de la statistique du Québec (2014-2015)22.

Espérance de vie, mortalité et hospitalisations

Pour la période entre 2012-2016, l’espérance de vie à la
naissance des hommes de l’EMTL se situe à 79,6 ans. Le
nombre annuel moyen de décès des hommes de l’EMTL
au cours de cette même période s’élève à 2 038, pour un
taux de 882 sur 100 000 personnes. Il est à noter qu’annuel-
lement, 863 hommes de l’EMTL meurent prématurément,
soit avant 75 ans : ce qui correspond à un taux de 361 sur
100 000 personnes. Il en ressort qu’environ 42 % des décès
chez les hommes de l’EMTL sont considérés comme préma-
turés. Enfin, il y a en moyenne, par année, 18 201 hommes
de l’EMTL qui sont hospitalisés pour des soins physiques de
courte durée (toutes causes confondues). Leur taux d’hospi-
talisations s’élève alors à 722 sur 10 000 personnes.

TABLEAU 10
Taux de mortalité selon la cause chez les hommes,  
CIUSSS-EMTL, 2012-2016

Mortalité / Hospitalisations CIUSSS-EMTL
Nombreannuelmoyen

Mortalité générale 2038

Mortalité prématurée 863

Hospitalisations 18201

Ministèrede  la Santé  et des  Services sociaux, fichiers sur lesdécès,
2012-2016

État de santé physique et mentale

L’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
documente la perception de personnes de 15 ans et plus sur
plusieurs aspects de leur santé. Du point de vue de la santé
physique, l’EQSP documente, entre autres, les perceptions
des gens sur leur santé en général, leur santé buccodentaire
ainsi que les blessures non intentionnelles subies. À partir
des données de l’EQSP, le tableau 11 indique comment les
hommes de l’EMTL se situent au point de vue de ces aspects
de santé.

21. Données accessibles sur le site de l’Espace montréalais d’information sur la 
santé :www.emis.santemontreal.qc.ca

22. Données de l’enquête extraites de la base de données de l’Infocentre de l’Ins-
titut nationale de santé publique du Québec.

TABLEAU 11
Indicateurs de santé physique, chez les hommes  
de 15 ans et plus, CIUSSS-EMTL, 2014-2015

Indicateurs CIUSSS-EMTL%
Ne se percevant pas  

en bonne santé
11,7%

Ne se percevant pas en
bonne santé buccodentaire

23,4%

Ayant été victime d’une
blessure non intentionnelle

10,0%

(Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015)

11,7 % des hommes du territoire du CIUSSS-EMTL ne se
perçoivent généralement pas en bonne santé physique. Sou-
lignons que près d’un homme de l’EMTL sur quatre (23,4 %)
ne se perçoit pas en bonne santé buccodentaire. Enfin, un
homme de l’EMTL sur dix a été victime d’une blessure non
intentionnelle au cours des 12 mois précédent l’enquête.

Relativement à la santé mentale, l’EQSP comporte des don-
nées, entre autres, sur la détresse psychologique en général,
celle liée au travail ainsi que sur les idéations suicidaires. Le
tableau 12 révèle la façon dont les hommes de l’EMTL se
situent relativement à ces aspects de santé mentale.

TABLEAU 12
Indicateurs de santé mentale, chez les hommes,  
CIUSSS-EMTL, 2014-2015.

Indicateursde santémentale CIUSSS-EMTL%
Détresse psychologique,  

15 ans et plus
25,2%

Détresse psychologique liée 
au travail, 15 ans et plus

14,0%

Idéations suicidaires,
15 ans et plus

10,0%

(Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015)

Selon les résultats de l’EQSP, le quart des hommes de
l’EMTL qui ont 15 ans et plus, ont un niveau élevé sur
l’échelle de détresse psychologique. Ils sont 14 % à vivre une
détresse psychologique liée spécifiquement au travail. L’en-
quête fait par ailleurs ressortir qu’un homme de l’EMTL sur dix
a songé sérieusement au suicide au cours de sa vie. Dans cet
ordre d’idées, comme le tableau 13 le révèle, en 2013-2015,
3 899 hommes ont été hospitalisés dans l’EMTL suite à une
tentative de suicide.

TABLEAU 13
Taux d’hospitalisations des hommes, suite à une tenta-
tive de suicide, CIUSSS-EMTL, 2013-2015

Indicateurs CIUSSS-EMTL% Nombre d’hommes  
de 15 ans et plus

Hospitalisation  
suite à une ten-
tative de suicide 

(2013-2015)

1,9%
taux pour  

10000 hommes

3899
Deuxième taux

le plus élevé de
l’île de Montréal

(Direction régionalede  santépublique, Service des connaissances.
La  santédes hommes de Montréal, 2017)

about:blank
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Habitudes de vie et facteurs de risque

L’EQSP recueille des informations sur les habitudes de vie
et les facteurs de risque en lien avec la santé tels que le
niveau d’activités physiques de loisirs et de transport, le
surplus de poids, le tabagisme, la consommation de
boissons sucrées et de drogues. Le tableau 14 indique la
situation des hommes de l’EMTL par rapport à ces
habitudes de vie ou facteurs de risque.

TABLEAU 14
Indicateurs sur les habitudes de vie et facteurs de risque
des hommes, CIUSSS-EMTL, 2014-2015.

Indicateurs CIUSSS-EMTL%
Niveau « actif » ou«moyennement 
actif » d’activités physiques, de  

loisirs et de sports, 15 ans et plus
50,4%

Ayant un surplus de poids,  
18 ans et plus 60,8%

Fumeurs, 15 ans et plus 23,3%

Consommant au moins une 
boisson sucrée par jour,

15 ans et plus
23,5%

Ayant consommé de la drogue  
  au cours de la dernière année,

15 ans et plus
21,5%

(Enquêtequébécoisesur la santé de la population, 2014-2015)

La moitié (50,4 %) des hommes de l’EMTL qui ont 15 ans
et plus est considérée comme « active » ou « moyennement
active » en matière d’activités physiques, de loisirs et de
transport. Il en découle que l’autre moitié se trouve soit « un
peu active »ou «sédentaire». L’enquête révèle également que
six hommes de l’EMTL sur dix ont un surplus de poids. En
outre, près du quart des hommes de l’EMTL fume (23,3 %)
ou consomme au moins une boisson sucrée par jour (23,5 %).
Enfin, plus d’un homme sur cinq de l’EMTL (21,5 %) a
consommé de la drogue lors de l’année précédant l’enquête.

Perception négative de la santé physique
• 11,7 % ne se perçoivent pas en bonne santé physique.

(Réf. section 2.2)

Détresse psychologique
• Le quart des hommes de l’EMTL vit une détresse psy-

chologique.
(Réf. section 2.2)

Présence non négligeable d’idéations suicidaires
• 10 % ont songé sérieusement au suicide au cours de

leur vie.
• 2e taux le plus élevé de l’île de Montréal d’hos-

pitalisations suite à des tentatives de suicide (1,9 % -
taux pour 10 000 hommes).
(Réf. section 2.2)

Facteurs de risque reliés aux habitudes de vie
• 23,5 % consomment au moins une boisson sucrée par

jour.
• 60,8 % ont un surplus de poids.
• 50,4 % sont actifs.
• 23,3% sont fumeurs.

(Réf. section 2.3)

FAITS  SAILLANTS  –2
Étatde santé des hommes del’EMTL
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Utilisation des services de CLSC par 
les hommes

En 2016, 40 469 usagers masculins ont fréquenté un service
du CLSC sur le territoire de l’EMTL. Cette section présente
des données sur l’utilisation des services en CLSC23 de la
part des hommes de l’EMTL. Il s’est avéré pertinent de com-
parer la nature des services qu’ils utilisent, le temps qu’ils
attendent avant de les obtenir et le nombre d’interventions
qu’ils nécessitent. Ces données proviennent du système
d’information sur la clientèle des CLSC (I-CLSC)24. Elles ne
couvrent pas toute la consommation de services de santé
(cliniques privées, hôpitaux) que peuvent utiliser les hommes.
Ces données constituent un échantillon d’informations sur
l’objectif de la présente section et mettent en relief ce qui
caractérise les hommes du territoire dans leur utilisation de
services de santé et de services sociaux.

Usagers des services du CLSC et la population mas-
culine totale du territoire

En prenant le total de la population masculine (247 210), selon
le recensement de 2016, le niveau de fréquentation des ser-
vices du CLSC, tableau 15, de la part des hommes de l’EMTL
s’élève à 16,4 %. Ce taux ne se révèle pas uniforme pour tous
les groupes d’âge.

TABLEAU 15
Fréquentation des hommes des services du CLSC du  
CIUSSS-EMTL par groupes d’âge, 2016.

Groupes 
d’âge

Nombre
d’hommesdans 

la population

Nombre  
d’usagers d’un  

service de
CLSC

Tauxde  
fréquentation

Total 247210 40469 16,4%

0-14 ans 42030 14363 34,2%
15-24 ans 28085 3652 13,0%
25-44 ans 72300 6187 8,6%
45-64 ans 67790 7078 10,4%
65 ans et + 37010 9189 24,8%

(Enquêtequébécoisesur la santéde la population, 2014-2015)

Les services en CLSC rejoignent davantage les clientèles
masculines âgées de moins de 15 ans (34,2 %) et de 65 ans
et plus (24,8 %). Ils rejoignent beaucoup moins les jeunes de
15-24 ans (13%), ainsi que les adultes entre 25-44 ans (8,6%)
et entre 45-64 ans (10,4%).

23. Lescentres locauxdeservicescommunautaires(CLSC)offrent unepanoplie de
services de proximité, préventifs ou cliniques, pour répondre àdesbesoins de
santé physique, mentale et psychosociale. Ces services prennent la forme
d’accompagnement individuel, d’interventions de groupes ou d’actions visant
l’amélioration de la qualité devie desquartiers. Ils sont gratuits et accessibles,
et ils cherchent à rejoindre particulièrement les populations vulnérables et
défavorisées.

24. Lasaisie desdonnéesI-CLSCest faite par les intervenants qui suivent la clien-
tèle. Les usagers et les interventions retenues sont les interventions indivi-
duelles (incluant les interventionsdecoupleoudefamille).

Nature des services en CLSC utilisés par les hommes

Services les plus fréquemment utilisés par les hommes

Le tableau 16 affirme que 40 469 usagers de CLSC reçoivent
différents types de services ou d’interventions : en santé phy-
sique, mentale ou psychosociale. En portant une attention
aux différents profils d’interventions (soit la nature du service
rendu) pour les usagers de CLSC, il est possible de faire res-
sortir le type de services de CLSC auxquels les hommes ont
le plus souvent recours.

TABLEAU 16
Profils d’interventions les plus utilisés par les hommes  
usagers des services en CLSC, CIUSSS-EMTL, 2016

Profils d’intervention CIUSSS-EMTL %(n)
Santé physique

aigüe et réversible
51,9% (21006)

Perte d’autonomie
et vieillissement

10,7% (4329)

Santé physique non
réversible

8,9% (3595)

Troubles mentaux 8,6% (3493)

Santé physique  
postopératoire

7,8% (3161)

Service enfant jeune
vulnérable

6,4% (2582)

Trouble du spectre
de l’autisme

2,6% (1034)

Services
psychosociaux

généraux

2,5 % (997)

(I-CLSC,2016)

Plus de 50 % des hommes qui fréquentent un CLSC (51,9 %)
le font pour des inconforts, des malaises ou des incapacités
temporaires de nature physique (cf. « Santé physique aigüe et
réversible »). Si on ajoute à ce profil d’interventions les soins
relatifs aux maladies chroniques (« santé physique non réver-
sible ») ou qui suivent une opération chirurgicale (« santé phy-
sique postopératoire»), il en découle que près de 70 % des
hommes utilisent les services d’un CLSC pour des raisons
de santé physique avant tout. Suivent ensuite en importance
les services aux personnes âgées (10,7 %) qui sont reliés à la
perte d’autonomie et au vieillissement.

Du point de vue des services autres que physiques, 8,6 %
des usagers fréquentent un CLSC pour des troubles men-
taux : ce profil d’intervention est le plus prépondérant quand
on écarte les consultations en lien avec la santé physique.
Pour les autres interventions qui sont d’ordre psychosocial,
les hommes se retrouvent davantage dans les services en lien
avec les jeunes en difficultés (6,4 %) ou le trouble du spectre
de l’autisme (2,6 %). Finalement, 2,5 % des usagers mascu-
lins se retrouvent, comme profil d’intervention principal, dans
les services psychosociaux généraux des CLSC qui corres-
pondent à de l’aide, de courte durée, visant à surmonter des
problèmes situationnels (événement stressant, deuil, difficul-
tés relationnelles, problématiques liées au travail, au couple
ou à la famille).
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Utilisation des services par les hommes : temps d’attente
et nombre moyen d’interventions par service

Le système d’information sur la clientèle en CLSC permet de
faire ressortir des éléments du parcours des hommes lors-
qu’ils utilisent un service: le temps qu’ils attendent pour obte-
nir un premier service et le nombre de consultations qu’ils
font quand ils bénéficient d’un service, comme en témoignent
les tableaux 17 et 18.

TABLEAU 17
Temps d’attente approximatif des hommes selon le type
de services en CLSC, CIUSSS-EMTL, 2016

Centresd’activités Temps d’attenteapproximatif
Services de 

santé médicaux 9 jours

Consultation
sociale (adulte) 48 jours

Santé mentale 51 jours

Services psychosociaux
pour les jeunes

en difficulté
69 jours

Déficience intellectuelle, 
trouble du spectre

de l’autisme
141 jours

(I-CLSC,2016)

Le délai d’attente pour obtenir un premier service psycho-
social est plus long que celui pour avoir un service médical :
environ une semaine pour un service lié à la santé physique
et deux mois pour un service psychosocial. Pour le soutien à
des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme (une clientèle très majoritaire-
ment masculine), c’est presque cinq mois d’attente.

L’utilisation d’un service se concrétise en un certain nombre
d’interventions et de consultations, se traduisant en « épiso-
des de services ». Le niveau de l’utilisation d’un service
correspond ainsi au nombre moyen d’interventions par usa-
ger. Le tableau 18 illustre le nombre moyen d’interventions
chez les hommes, selon les profils d’interventions les plus
utilisés par la clientèle masculine25.

25. Cesdonnéesnousapparaissentpertinentes.Parailleurs, ellesdoiventêtre ana-
lysées par chacune des directions clientèle, en fonction des profils et selon le
nombre moyens d’interventions attendues, selon les cadres de référence
provenantdu MSSS.

TABLEAU 18
Moyenne d’interventions par usager masculin, selon le  
profil d’intervention en CLSC, CIUSSS-EMTL, 2016

Profils d’intervention Nombre moyen  
d’interventionshomme

Santé physique aigüe
et réversible 2,7

Perte d’autonomie 
et vieillissement 72,2

Santé physique
non réversible 5,2

Troubles mentaux 8,0

Santé physique  
postopératoire 6,5

Service enfant 
jeune vulnérable 7,4

Trouble du spectre 
de l’autisme 7,4

Services psychosociaux
généraux 4,3

(I-CLSC,2016)

Fréquentation des services en CLSC
• 16,4% utilisent un service du CLSC (40469 hommes).

(Réf. section 3.1.1)

Les plus hauts taux de fréquentation des services :  
garçons et hommes âgés
• 34,2% des 0-14 ans (14363).
• 24,8% des 65 ans et plus (9189).

(Réf. section 3.1.1)

Le plus faible taux d’utilisation des services :  des 
jeunes adultes
• 8,6% des 25-44 ans (6187).

(Réf. section 3.1.1)

Consultations en santé physique
• 68 % consultent pour des raisons de santé physique.

(Réf. section 3.2.1)

Les services psychosociaux généraux
• 2,5% fréquentent les services psychosociaux généraux.

(Réf. section 3.2.1)

FAITS  SAILLANTS  –3
Utilisation des services en CLSC par les hommes del’EMTL
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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 psycho-
sociaux. Elle complète le portrait en intégrant, aux données
statistiques, des éléments basés sur les savoirs expérientiels
des hommes. Comment évaluent-ils leur santé? Qu’est-ce qui,
selon eux, favorise ou défavorise leur utilisation des services?
Qu’est-ce qu’ils préfèrent en matière d’interventions? Pour en
rendre compte, cette section s’appuie, tout d’abord, sur les
résultats du sondage mené par la firme SOM26. Elle s’appuie
également, sur les résultats d’un groupe de discussion avec
des hommes vivant sur le territoire du CIUSSS-EMTL27. Nous
avons ici comme objectif de faire ressortir ce que les hommes
de l’EMTL jugent important de retenir pour mieux comprendre
leurs réalités, ainsi que pour mieux adapter les services afin de
répondre à leurs besoins et à leurs spécificités.

Évaluation des hommes face à leur santé

Ce que les hommes disent dans le sondage

Le sondage auprès des hommes indique que ceux-ci éva-
luent très favorablement leur santé : 56 % des participants se
disent en excellente ou en très bonne santé physique; 63 %
se considèrent comme en excellente ou en très bonne santé
mentale. Cependant, le sondage comprenait des items d’un
questionnaire de détresse psychologique. Il en ressort qu’un
homme sur cinq interrogé dans le cadre de cette étude pour-
rait souffrir de détresse psychologique28.

Comme en témoigne le tableau 19 ci-dessous, les hommes  
consultent régulièrement des services de santé.

TABLEAU 19
Hommes ayant consulté au cours de 2018

Ressources desanté % ayant répondu « oui»
Médecin de famille 74%

Autres spécialistes
de la santé

65%

Médecin spécialiste 39%

Médecin sans rendez-vous  
ou à l’urgence

36%

Intervenant psychosocial 22%

(SOM,2019)

Lors de la dernière année, les trois quarts des sondés disent
avoir consulté leur médecin de famille (74 %) ou un autre spé-
cialiste de la santé29 (65 %) alors que 22 % ont consulté un

26. Voir  la méthodologie utilisée du présent document.
27. Voir  la méthodologie utilisée du présent document.
28. SOM. Op. cit. p.34.
29. Dentistes, chiropraticiens, naturopathes, massothérapeutes, entre autres.

intervenant psychosocial30. Notons que 39 % d’entre eux ont
consulté un médecin spécialiste et 36 % ont vu un médecin
sans rendez-vous ou à l’urgence. Ces résultats montrent que
les hommes utilisent principalement des services médicaux.

Ce que les hommes disent dans le groupe de discussion 
des hommes de l’EMTL31

Il a été nommé lors du groupe de discussion, qu’histori-
quement, les hommes ont eu de la difficulté à avouer des
faiblesses pour garder une aura de force. Cependant, il y a
eu certains avancements avec le temps, indiquent certains
participants : « les hommes arrivent davantage aujourd’hui à
exprimer des difficultés avec leur santé physique, mais ils ont
encore de la difficulté à verbaliser leurs problèmes au niveau
de la santé psychologique. »Les participants ajoutent que :
« Les hommes, en fait, vont consulter davantage quand ils
sont malades: plus pour du curatif que du préventif.»

Il a été souligné par certains participants que c’est encore
« hors normes » pour un homme d’exprimer un problème
psychologique. Les hommes osent moins consulter pour leur
santé mentale de peur d’être jugés particulièrement dans leur
milieu de travail : «un homme va continuer à travailler, même
s’il ne va pas bien, car il y a une crainte que ce ne soit pas
bien reçu d’en parler à son employeur. » Dans « un monde de
performance » les hommes ressentent une pression de ne pas
montrer de défaillances expliquent certains participants. Il y
a toujours « l’égo masculin », de ne « pas paraître faible » qui
restent encore ancrés même « si cela change avec les
nouvelles générations », concluent les participants.

Il a été mentionné dans le groupe de discussion que les
hommes vivent des « pressions multiples » dans l’exercice
de leurs rôles sociaux : comme travailleurs, mari/conjoint,
père, proche aidant, par exemple. Ces pressions peuvent
selon eux « jouer sur la santé psychologique». D’autant plus
que la consommation d’alcool ou de drogues peut servir de
moyen pour se libérer de la pression, «pour décrocher», pour
« s’évader », expriment certains participants. Sauf qu’il a été
souligné que cette consommation, plutôt que de régler les
problèmes, risque plutôt de les aggraver.

Facteurs favorables à l’utilisation des services de  santé, 
particulièrement psychosociaux, par les hommes

Ce que les hommes de l’EMTL disent dans le sondage
SOM

Le sondage portait une attention particulière sur les leviers
pouvant aider les hommes à faire appel à une ressource, par-
ticulièrement psychosociale, pour les aider s’ils vivent une
problématique. Pour faire connaître les services à la
disposition des hommes du territoire, une grande proportion
des hommes (68%) préconisent l’utilisation d’un site Internet
spécialisé aux ressources destinées aux hommes. Suivent
les publicités à la télévision (60 %) et les dépliants déposés
dans la boîte postale (47%).

30. Encabinet privé, enCLSC, dans un service spécialisé, dans un organisme
communautaire.

31. groupede discussions composéde 6 hommes de 18 anset plus, dontcertains
ontvécuun parcours migratoire.
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Un autre élément favorable à l’utilisation des services ren-
voie à la personne qui suggère à l’homme de consulter. Le
sondage mesurait, sur les hommes, le degré d’influence des
personnes suivantes : le médecin, la conjointe ou le conjoint,
les amis. On constate que par son influence sur les hommes,
le médecin s’avère un levier favorable à l’utilisation des res-
sources psychosociales, comme en témoigne le tableau 20.

TABLEAU 20
Sur une échelle de 1 à 10, proportion d’hommes
ayant répondu 9 ou 10 sur la probabilité de consulter  
une ressource psychosociale, selon la personne qui  
recommande de consulter
Si la personne qui recommande  

de consulterest…
% ayantrépondu
9  ou10 sur10

Le médecin 42 %

Sa conjointe / son conjoint 23 %

Ses amis 13 %

(SOM,2019)

Certaines situations vécues par les hommes, et leurs consé-
quences appréhendées, peuvent les inciter davantage à
consulter. Près de la moitié d’entre eux, sur une échelle de 1
à 10, ont répondu 9 ou 10 sur la probabilité qu’ils consultent
une ressource « s‘ils pensaient se suicider (46 %) » ou « s’ils
constataient que leur problème a un impact sur ses enfants
(42 %) ». Il s’agit des deux situations qui influencent le plus les
hommes selon le sondage32.

Le sondage SOM évaluait le degré d’influence de certaines
possibilités offertes aux hommes pour les inciter à consulter.
Le tableau 21 indique les possibilités qui sont considérées
comme les plus aidantes.

TABLEAU 21
Possibilités les plus aidantes pour aller consulter une
ressource psychosociale

Facteurs les plus aidants % ayantrépondu comme
« trèsaidant»

Gratuit ou
à prix modique

61%

Heures d’ouverture
simplifiant la vie

56%

Possibilité de 
s’informer par Internet

47%

Discrétion 44%

Savoir à quoi  
s’attendre

42%

(SOM,2019)

32. Commeautres situations vécues possibles : sa conjointe menace de le laisser,
s’il perdait salibido, s’il vivait unesituation conjugale,s’il était déprimé.

Les facteurs considérés comme les plus aidants renvoient à
l’accessibilité aux services : gratuité ou prix modique (61 %)
et heures d’ouverture (56 %); et dans une moindre mesure,
de pouvoir prendre un rendez-vous par Internet (42 %). À ces
facteurs s’ajoutent des éléments qui se veulent rassurants :
possibilité de s’informer par Internet (47 %) et savoir à quoi
s’attendre (44%).

Le sondage consultait les hommes sur un enjeu concret d’ac-
cessibilité aux services : que font les hommes s’ils commu-
niquent avec une ressource et arrivent dans une boîte
vocale ? Selon les réponses obtenues, plus du tiers (35 %)
laisserait un message. Alors que 38 % laisseraient faire ou
essaieraient ailleurs. Il y a quand même 27 % des hommes
qui rappelleraient plus tard.

Ce que les hommes disent dans le groupe de discussion 
des hommes de l’EMTL

Les participants du groupe de discussion ont souligné les
difficultés qu’ont les hommes à demander de l’aide, ce qui
constitue un frein à consulter une ressource psychosociale. Il
a été soulevé que pour un homme ce n’est pas évident « de
parler de ses états d’âme », « de l’aspect psychologique » et
surtout « d’en parler à un étranger ». À ce sujet, les partici-
pants évoquent des expériences passées où ils ont eu l’im-
pression « de ne pas être pris au sérieux» et de «se plaindre »
lorsqu’ils s’exprimaient. Ce qui peut, selon eux, accentuer la
réticence à consulter. Plusieurs soulignent que la « peur de
l’inconnu » peut freiner la demande d’aide ou la consultation
de ressources.

Pour remédier à ces obstacles, la prévention est ressortie
comme élément important des discussions. Pour atténuer
les réticences des hommes à demander de l’aide, les par-
ticipants suggèrent des campagnes ou des démarches de
sensibilisation ou d’éducation qui aideraient les hommes à
se préparer à demander de l’aide si un jour ils vivent des
difficultés.

Il a aussi été nommé que d’avoir un service psychologique
« coûte cher dans le privé » et « qu’il y a un temps d’attente
dans le public ». Il est fortement suggéré d’offrir davantage
de flexibilité de la part des ressources, surtout en matière
d’heures d’ouverture « si ce n’est pas ici et maintenant, on
ne consulte pas.»

Il a été partagé par des participants que lorsqu’il y a consul-
tation d’un médecin, c’est «la maladie qu’on traite et non
« l’être humain » dans son ensemble. Il semble que lors de
ces consultations, « on traite plus les symptômes physiques
que le fond ». En d’autres termes, il a été nommé que les
médecins sont « en mesure de détecter la détresse psycho-
logique », mais qu’il n’y a pas suffisamment « de lien et de
continuité vers des services psychosociaux ». Il faut toutefois
noter qu’il a été aussi mentionné que les difficultés sont sur-
tout au niveau de l’accès : « lorsqu’on entre dans le système
de santé, ça va bien, c’est pour y entrer que c’est difficile »,
expliquent certains participants.
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Préférences des hommes en matière d’intervention

Ce que les hommes de l’EMTL disent dans le sondage
SOM

Dans le sondage, 68 % des hommes de l’EMTL se disent
plus à l’aise de discuter avec un intervenant psychosocial
professionnel s’ils vivent des difficultés importantes. C’est
une option beaucoup plus favorisée que d’en parler avec
quelqu’un ayant vécu la même chose qu’eux (22 %) ou avec
un proche (10 %). S’il y a consultation, c’est donc vers des
ressources professionnelles que les hommes vont se tourner.
En outre, ils se sentent autant à l’aise de discuter de leur
situation avec un intervenant masculin que féminin (65 %).
Enfin, les hommes préfèrent avoir une relation de continuité
avec un même intervenant psychosocial (61 %) que de voir
un intervenant psychosocial plus rapidement quand il y a un
besoin (26 %). Ce qui souligne que plusieurs hommes pré-
fèrent discuter avec un intervenant avec qui ils ont un lien de
confiance, qu’ils connaissent déjà, quitte à attendre.

En ce qui concerne la nature de l’intervention, les hommes
préfèrent identifier ce qu’ils peuvent faire pour s’en sortir
(51 %) qu’à comprendre les causes de leurs problèmes (36 %).
L’étude en conclut que « la majorité des hommes préfèrent
une intervention qui favorise l’action à une approche basée
sur la compréhension des causes sous-jacentes à la situation
vécue33. » Du point de vue des stratégies d’interventions, le
tableau 22 présente les préférences des hommes consultés
dans le sondage.

TABLEAU 22
Si vous aviez besoin de consulter un intervenant
psychosocial, préfériez-vous que l’intervenant

Typed’intervention Préférences
Écoute sans jugement et laisse  

faire sa réflexion par lui-même
6%

L’aide à comprendre ce qu’il vit  
sans lui indiquer quoi faire

10%

Lui donne une rétroaction, des  
conseils et des outils concrets

33%

Toutes ces réponses 46%

Pas de préférence 5%

(SOM,2019)

Près de la moitié des hommes préfère une intervention avec
plusieurs composantes (49 %). Parmi elles, celles en lien avec
l’action concrète (rétroaction, conseils et outils concrets)
pour s’en sortir obtient un plus grand appui (33 %). Cela
confirme l’aspect pratico-pratique, centré sur l’action
concrète. D’ailleurs, peu d’hommes souhaitent que l’interven-
tion ne s’en tienne qu’à de l’écoute et de la réflexion (6%).

33. Ibid., p. 21.

Ce que les hommes disent dans le groupe de discussion 
des hommes de l’EMTL

Amenés à s’exprimer sur l’adéquation des services de santé
aux besoins des hommes, les participants du groupe de
discussion ont soulevé des aspects en lien avec l’action
concrète : « il est important de définir un plan de match [avec
la ressource], de définir le travail à faire », relèvent certains
hommes. La question du suivi est aussi ressortie dans les
discussions : « il est important que les intervenants relancent
les hommes pour connaître l’évolution de la situation.»

Pour les participants, la qualité de la relation avec l’inter-
venant psychosocial est primordiale. Ils ajoutent qu’il est
important que les intervenants soient sensibles aux réalités
des hommes et les accueillent avec ouverture et empathie. Il
a aussi été mentionné que, malheureusement, des hommes
peuvent être reçus avec « des préjugés », par exemple, en lien
avec la généralisation de la violence conjugale engendrée par
les hommes. Ils constatent que ces éléments peuvent éloi-
gner les hommes des services : « Si on sent que l’intervenant
a des clichés sur l’homme, des préjugés, on ne revient pas
consulter » ; « il faut se sentir écoutés, accueillis, car si ce n’est
pas présent, ça nous repousse.»

Les hommes souhaitent établir une « relation de partenariat »
avec l’intervenant, « d’égal à égal ». En effet, les hommes qui
consultent ont un rôle important et actif à jouer pour com-
prendre la situation et y remédier disent les participants. Il
est souhaité que les intervenants « développent un lien de
confiance avec les hommes et qu’ils valorisent la place qui
revient [aux hommes] dans la résolution de leurs problèmes.»
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Évaluation favorable de leur santé
• Sondage SOM : 56 % se disent en bonne santé physique et

63 % en bonne santé mentale.
• groupe de discussion : « Les hommes ont de la difficulté à

avouer leur faiblesse».
• Sondage SOM : un homme sur cinq pourrait souffrir de

détresse psychologique.
• groupe de discussion : « Les hommes vivent beaucoup de

pression (travail, immigration, famille) qui peut atténuer
leur santé mentale et favoriser la consommation (drogue,
alcool)».
(Réf. section 4.1)

Consultation prévalence sur la santé physique
• Sondage SOM : 74 % consultent un médecin de famille;

22 % consultent un intervenant psychosocial.
• groupe de discussion : « C’est plus accepté que les

hommes consultent pour leur santé physique. Les hommes
osent moins consulter pour leur santé mentale de peur
d’être jugés».
(Réf. section 4.1)

Ce qui influence la décision de consulter
• Sondage SOM : 42 % consulteraient une ressource psy-

chosociale si un médecin leur recommandait.
• groupe de discussion : « Les médecins travaillent surtout

au niveau de la maladie, ne tiennent pas suffisamment
compte de l’être humain dans son ensemble, de l’aspect
psychosocial».
(Réf. Section 4.2)

Accessibilité aux services
• Sondage SOM : 68 % considèrent un site Internet spécia-

lisé dans les ressources destinées aux hommes comme
une stratégie efficace pour connaître les services dispo-
nibles.

• Sondage SOM : le coût et les heures d’ouverture sont
les deux leviers qui inciteraient le plus les hommes à aller
consulter.

• groupe de discussion : « L’accessibilité est un enjeu : le
coût pour consulter une ressource professionnelle dans le
privé et le temps d’attente dans le public».

• Sondage SOM : le fait d’être dirigé vers une boîte vocale
représente un risque tangible de perdre des hommes :
38 % laisseraient faire ou contacteraient ailleurs.

• groupe de discussion : « Si ce n’est pas ici et maintenant,
on ne consulte pas».
(Réf. section 4.2)

Préférences des hommes en matière d’intervention
• Sondage SOM : les hommes souhaitent la continuité avec

un même intervenant (61 %) plutôt que d’en voir un autre
plus rapidement (26%).

• groupe de discussion : « Nous souhaitons une plus grande
ouverture dans l’attitude des intervenants face aux hommes
et à leurs réalités (ex. : pas de préjugés)».

• Sondage SOM : les hommes préfèrent une intervention
centrée sur l’action (51 %) plutôt que sur la compréhension
des causes de leurs problèmes (36%).

• groupe de discussion : « Ils préfèrent une intervention cen-
trée sur le partenariat entre l’usager et le professionnel ».  
(Réf. section 4.3)

FAITS  SAILLANTS  –4
Perceptions des hommesde l’EMTL sur leur santé et les services de santé (sondage et groupede discussion)
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Conclusion

Ce portrait permet d’avoir un regard plus clair sur les réali-
tés qui affectent les hommes de l’Est de Montréal. Dans un
territoire francophone, avec une importante population vul-
nérable, marqué par la faible scolarisation, il en ressort que
les hommes ont des besoins en santé et en services sociaux
importants.

Leur état de santé est affecté par des facteurs de risque éle-
vés en lien avec leurs habitudes de vie. La présence non négli-
geable d’idéations suicidaires auprès des hommes consultés,
s’explique bien par le fait que l’Est de Montréal ait l’un des
taux de suicide les plus élevés de la métropole.

Toutefois, si le quart des hommes indique vivre une détresse
psychologique, une faible proportion d’entre eux utilise les
services de santé et de services sociaux à leur disposition.

Il ressort de ce portrait que les hommes ont peu recours à
l’utilisation de ressources psychosociales. Les médecins ont
toutefois un rôle d’influence quant à la décision d’en consul-
ter une.

En définitive, les résultats de ce portrait permettront de déve-
lopper des pistes de solutions adaptées aux réalités mascu-
lines. Notre établissement pourra ainsi concevoir des projets
ou des campagnes spécifiques pour augmenter l’utilisation
masculine de nos services.
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