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PRÉSENTATION D’ÉLÉMENTS
RESSORTANT D’UNE BRÈVE
ENQUÊTE AUPRÈS
D’ORGANISMES POUR HOMMES
Pierre L’Heureux, andragogue
Avec la collaboration de Jacques Roy, sociologue
Juin à septembre 2020
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ENQUÊTE SUIVI CLIENT EN PÉRIODE COVID
DANS LES ORGANISMES POUR HOMMES - 1
Juin-septembre 2020 : Questionnaire sur les services maintenus-développés en modes
virtuels (à distance), les défis et besoins, les perspectives de déploiement.
32 réponses reçues : 9 du Montréal-métropolitain, 23 de diverses (7) régions.
Secteurs des réponses : violence conjugale, hébergement adultes et jeunesse, paternité,
diversité, hommes abusés sexuellement, retraités, entraide, généralistes et vocations
multiples (mixtes).
Données:
Tous (32) ont maintenus des liens avec clients ou sont demeurés accessibles par services
téléphoniques: Avant : 10% (3) avaient des suivis individuels en ligne (Zoom)
Depuis : 80% (24) ont des suivis individuels en ligne (Zoom)
Avant : 0% avaient des groupes en ligne (Zoom)
Depuis : 50% (16) ont des groupes en ligne (Zoom)
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ENQUÊTE SUIVI CLIENT EN PÉRIODE COVID
DANS LES ORGANISMES POUR HOMMES - 2
Constats globaux:
 Après 1ère phase de ralentissement, recrudescence des demandes, plusieurs organismes
ont listes d’attente. Crises suicidaires en hausse pour plusieurs.
 Difficulté à rejoindre les partenaires publics
 Concertation mise sur pause (rencontres/comités annulés)
 Nouvelles clientèles rejointes
7 – Dans l’avenir, maintien de cette structure?
Oui pour 2/3 (21)
Plusieurs, en région, maintiendront services pour clientèles « dispersées »
géographiquement
Certains passés au « tout en ligne », ont développé modalités (formules mixtes (groupe
et individuel), capsules vidéo, exercices-maison, refonte du site internet, suivis par
courriel, etc.
4
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ENQUÊTE SUIVI CLIENT EN PÉRIODE COVID
DANS LES ORGANISMES POUR HOMMES - 3
FEEDBACK DES ÉQUIPES
4a- Avantages mentionnés qualité de l’intervention individuelle:
Poursuite des services auprès de hommes vulnérables ou isolés
Permet de voir la personne, d’avoir accès à son non verbal
Semble être plus facile pour certains clients de s’ouvrir
Maintien du lien auprès des bénévoles
Pas de perte de temps en déplacement, mesures sanitaires
5a- Désavantages mentionnés qualité de l’intervention individuelle:
Défi de l’informatique (absence internet H.V. et-ou appareils) (10%)
Devoir faire attention aux états de crise
Enjeux de confidentialité doivent être encadrés (dérangements, etc.)
Consentement écrit aux services en ligne alourdit démarches
Plusieurs préfèreraient rencontres en personne; ont tendance à écourter
Peut renforcer les tendances à s’isoler
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ENQUÊTE SUIVI CLIENT EN PÉRIODE COVID
DANS LES ORGANISMES POUR HOMMES - 4
FEEDBACK DES ÉQUIPES
4b- Avantages mentionnés qualité de l’intervention de groupe:
Poursuite des services auprès de hommes vulnérables ou isolés
Permet de voir la personne, d’avoir accès à son non verbal
Semble être plus facile pour certains clients de s’ouvrir
Pas de perte de temps en déplacement, mesures sanitaires
Présence assidue, moins d’absences-abandons
Taille des groupes à limiter (optimal : 4 à 6)
Mobilisation des pères plus faciles
5b- Désavantages mentionnés qualité de l’intervention de groupe:
Devoir faire attention aux états de crise pouvant émerger
Lien de confiance soit plus long… ou plus rapide à faire selon profils
Enjeux de confidentialité doivent être encadrés (règles, contrat, etc.)
Enjeux d’accessibilité informatique (10%)
Plus difficile d’évaluer la dangerosité
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ENQUÊTE SUIVI CLIENT EN PÉRIODE COVID
DANS LES ORGANISMES POUR HOMMES - 5
PARTICIPANTS
6a- Appréciation de l’intervention individuelle :
Majorité préfèrent service en personne (plus confortable)
… mais sont reconnaissants du « service en ligne »
Certains apprécient ne pas avoir à se déplacer (régions)
Conciliation à vie famille positive
Briser l’isolement très apprécié
6b- Appréciation participants de l’intervention groupe :
Idem ci-haut, plus …
Certains ont préféré attendre retour en personne… au printemps
Difficulté à maintenir l’attention pour certains
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PÔLE D’EXPERTISE ET DE
RECHERCHE EN SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE DES HOMMES
L’intervention psychosociale à distance dans les
services de première ligne offerts aux hommes :
Quelles sont les bonnes pratiques?
Rencontre de suivi avec l’équipe de recherche
2 septembre 2021
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ÉQUIPE DE RECHERCHE
Chercheur principal
Gilles Tremblay (UL)
Chercheur-es
Normand Brodeur (UL)
Olivier Ferlatte (U de M)
Janie Houle (UQAM)
Oscar Labra (UQAT)
Philippe Roy (U de S)
Valérie Roy (UL)
Émilie Dionne (CIUSSS-CN)
Pierre L’heureux (intervenant)

Partenaires
Regroupement provincial
pour la santé et le bien-être
des hommes (RPSBEH)
à cœur d’homme (ACDH)
Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS)
Regroupement des centres
de prévention du suicide du
Québec (RCPSQ)
Association des intervenants
en dépendance du Québec
(AIDQ)
Centre de coordination en
Télésanté (CCT) du CHUM

Coordonnateur
David Guilmette
Étudiant-chercheur
Gabriel Gingras-Lacroix
Tristan Péloquin
Geoffrey Ferber
Laurent Bélanger
Samuel Girard
Financement
MSSS
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DÉFINITION RETENUE
Intervention psychosociale s’échelonnant généralement sur plusieurs
rencontres qui s’effectue à distance entre un.e intervenant.e psychosocial.e
de première ligne et un utilisateur de service par le biais des technologie de
l’information et des communications (TIC).
ØCe qui est inclut:

Øutilisation du téléphone, du clavardage ou encore de la vidéo ainsi
Øl’intervention individuelle ET l’intervention de groupe

ØCe qui est exclut:

Øl’intervention en santé
ØL’utilisation de la télécopie, du courrier, du courriel, ou de sites autoadministrés
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OBJECTIFS
Documenter le phénomène de l’intervention à distance afin d’identifier les
meilleures pratiques à adopter, en contexte de pandémie et de postpandémie, pour mieux rejoindre et soutenir les hommes en difficultés.
ØDresser un portrait de différentes pratiques d’intervention à distance dans les
organismes consultés;
ØIdentifier, selon les points de vue des intervenants et des clients, les avantages
et les inconvénients des divers types d’intervention à distance utilisés selon les
contextes;
ØDéfinir les contours des bonnes pratiques d’intervention à distance auprès des
hommes à partir des résultats de la recherche;
ØÉlaborer des recommandations afin de soutenir la mise en place de ces bonnes
pratiques.
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POPULATION CIBLÉE
La recherche portera sur le large champ des services psychosociaux de première
ligne. Concrètement, cinq grands groupes d’organismes de première ligne
intervenant auprès des hommes en difficultés sont retenus :
ØLes services psychosociaux généraux en CLSC et en cliniques médicales (GMF ou
autres);
ØLes organismes communautaires dits généralistes membres du RPSBEH;
ØLes organismes pour conjoints ayant des comportements violents membres
d’ACDH;
ØLes organismes en prévention du suicide membres du RCPSQ ou de l’AQPS;
ØLes organismes en dépendance des réseaux public et communautaire à partir
des membres de l’AIDQ.
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MÉTHODOLOGIE
Il s’agit essentiellement d’une recherche qualitative par entrevues
individuelles et de groupe. Deux sources de données seront présentes et
permettront des comparaisons :
1. Auprès des dispensateurs de service (intervenants et gestionnaires)
2. Auprès des utilisateurs des services (clients masculins).
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MÉTHODOLOGIE

Intervenants
et
gestionnaires

8 GROUPES DE DISCUSSION FOCALISÉE
5 PARTICIPANT/ES PAR GDF
Les CLSC et GMF

1 GDF urbain
1 GDF rural

Les organismes communautaires dits
généralistes membres du RPSBEH

1 GDF urbain
1 GDF rural

Les organismes en prévention du
suicide membres du RCPSQ ou de
l’AQPS

1 GDF urbain
1 GDF rural

Les organismes en dépendance des
réseaux public et communautaire à
partir des membres de l’AIDQ

1 GDF urbain
1 GDF rural

14

7

11/11/2021

75 ENTREVUES INDIVIDUELLES

MÉTHODOLOGIE

15 participants parmi les utilisateurs des
services psychosociaux en CLSC

UTILISATEURS
DES SERVICES

15 participants parmi les utilisateurs des cliniques
médicales GMF
15 participants parmi les utilisateurs des groupes
généralistes
10 participants parmi les utilisateurs des
organismes pour conjoints ayant des
comportements violents
10 participants parmi les utilisateurs des
organismes en prévention du suicide
10 participants parmi les utilisateurs des
organismes en dépendance des réseaux public et
communautaire
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MÉTHODOLOGIE
Recension des écrits
Une recension des écrits sur l’intervention à distance auprès des hommes sera en
processus tout au long de la recherche.
Matériel complémentaire
ØSondage réalisée par le ROHIM et le RPSBEH auprès d’intervenants et de
gestionnaires du réseau communautaire de services pour hommes;
ØRésultats du sondage SOM à l’échelle du Québec se rapportant à l’intervention à
distance;
ØÉtude de V. Roy et de N. Brodeur avec les organismes en violence conjugale;
ØÉtude d’O. Ferlatte en lien avec les intervenants et les utilisateurs de chemsex
ØÉtude de la chercheure Julie Lane sur la consultation à distance par clavardage
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DÉGAGER LES MEILLEURES
PRATIQUES
Activité croisement des savoirs
Trois grandes formes de savoirs seront mobilisés :
ØSavoirs scientifiques (détenus principalement par les chercheurs),
ØSavoirs issus de l’intervention (détenus par les intervenant/es et
gestionnaires qui offrent les services à la population)
ØSavoirs expérientiels (détenus par les personnes qui ont une expérience
vécue du phénomène d’intérêt, en l’occurrence ici des hommes ayant vécu
des difficultés personnelles et ayant consulté les services).
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ÉCHÉANCIER
Étape 2- Collecte de données et analyses
Réalisation des entrevues de groupe

Mai à Oct. 2021

Réalisation des entrevues individuelles

Juin à Oct. 2021

Transcriptions et codage

Septembre à Nov.
2021

Analyse et interprétations des résultats

Nov. 2021 à Février
2022
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ÉCHÉANCIER
Étape 3- Définition des meilleures pratiques et recommandations
Rédaction d’un rapport préliminaire à présenter au MSSS et lors de la
rencontre de croisement des savoirs

Février-Mars 2022

Validation des résultats et détermination des meilleures pratiques
(croisement des savoirs)

Avril 2022

Rédaction d’un rapport final

Mai-Juin 2022

Présentation du rapport au MSSS

Juin 2022
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ÉCHÉANCIER
Diffusion
Préparation d’un document pour diffusion large sur les meilleures
pratiques

Été 2022

Ateliers d’appropriation

Automne 2022

Diffusion lors de colloques/congrès/conférences

Automne 2022Printemps 2023

Pour plus d’information sur la recherche
Gilles Tremblay, Chercheur principal
gilles.tremblay@tsc.ulaval.ca
M. David Guilmette, Coordonnateur
david.guilmette.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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PROJETS DÉVELOPPÉS
DANS LES LAURENTIDES
2020-2021
SYNTHÈSE DE PIERRE L’HEUREUX,ANDRAGOGUE, POUR LA COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUES DES RÉPONDANTS ET RÉPONDANTES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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Program
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LES PROGRAMMES
Profil des clients :
Adultes, 18 ans+, Admettant avoir enjeux colère-violence, voulant changer …
Étapes:
Référence via ACCROC/PAIX/4Korners & Évaluation besoins (téléphone ou web)
Questionnaire CRIPCAS (participation recherche facultative) (téléphone ou web)
Entrevue approfondie… en ligne avec intervenent-e
Arrangements pour joindre le groupe (test technique préalable)
Format:
Programme: 20 semaines groupe, plus 4 sessions individuelles
Rencontres en ligne, petit groupe, 1 heure, plus travail personnel obligatoire
(lectures brèves, vidéos, tests à compléter) … et supervisé
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RÈGLES POUR GROUPES EN LIGNE
Basic rules: (Conrad)
Start and return on time
One person speaks at a time

•
•

Use "I" statements - to speak for
yourself only
Be honest with yourself and
others
Don't use words that put other
people down

Everyone listens to the person
who is speaking

•

Everyone is given a chance to
speak

•
•

Everyone has a right to their own
ideas

•
•

Rules of safety:

•

Online group Rules: (Karl)
Connect 5 to 10 minutes before
meeting
No photos, nor videos
Attend from a discreet room
(where no-one can listen)
Wear headset

Personal information stay within
the group

•

Respect their contract

Speak when you feel safe

24
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LES PROGRAMMES :
CONTENUS ET AGENDAS
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THE PROGRAM: CONTENT -1
Intake
Evaluation

1.
2.

Basic tools (core): Program goals, Time Out, Reset, 4 R
Basic tools (core): Cycle & Tunnel of violence

Block 1

The 4 questions (Basic tools)

Block 2

Difference Conflict-Violence & Warning signs

Block 3

Time Out & Reset

Block 4

Evaluation of my Time Out & 4 Videos of Marc-André

Block 5

Iceberg & Time Out

Block 6

My lifeline & the Iceberg

Block 7

The 4 Toltec agreements and the Iceberg

Block 8

Conflict triggers and 4 Steps communication

Block 9

Communication strategies and 4 Steps communication

Block 10

Cycle and Tunnel of violence

Block 11

Understanding anger-violence and the Volcano

Block 12

Men in therapy (Demystifying work with family violence)

Block 13

Masculinity (Code of), men and help seeking

Block 14

Men seeking help (therapy)

Block 15

7 Types of violence & VBI
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THE PROGRAM: CONTENT-2
Block 16

Transactional Analysis

Block 17

5 Forms of control

Block 18

5 Forms of Control & Differences between helping and controlling

Block 19

Control and Differences between helping and controlling

Block 20

Negative scenarios and 5 forms of control

Block 21

Negative scenarios and jealousy

Block 22

Jealousy

Block 23

Couple’s bank account, triggers and Differences between Expectations-Agreements

Block 24

Couple’s bank account, Differences between Expectations-Agreements and Couple’s dynamics

Block 25

Human Functionning and Comments (qualities)

Block 26

CINE, FUSE and Workshop on stress – I (signs and triggers)

Block 27

How to divorce peacefully

Block28

When mom or dad are not well (to complete)
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THE PROGRAM: CONTENT-3
Block 29
Block 30
Block 31
Block 32
Block 33
Block 34
Block 35
Block 36
Block 37
Block 38
Block 39
Block 40
Block 41

Cognitive distortions, Defences, Personas
Manipulating (to complete)
Silence (to complete)
Sexual violence
Lying (to complete)
Blackmailing (to complete)
Couple’s style & Infidelity
Inner thermometer & Detailed recall of incident
Assessing and improving couple’s dynamics
Conflict triggers (couple) Story of Eli and Sarah
Conflict resolution (couple)
Building a new relationship (couple)
Parenting 1: a few reminders
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THE PROGRAM: CONTENT-4
Block 42
Block 43
Block 44
Block 45
Block 46
Block 47
Block 48
Block 49
Block 50

Parenting 2: impact of domestic violence on children
My experiences with violence
My lifeline (building empathy)
Emotions & Assertiveness
Our image (characters and personas)
Passive-Aggressive behaviour
The grid of power
Building a safety plan - 1
Building a safety plan - 2

29

A TYPICAL WEEK’S WORK
BLOCK Post-Interview 2 (Conrad)

Document : Cycle of violence

6 min

Document : Tunnel of violence

6 min

Video : Cycle of violence explained
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q2bqLYjnY

2 :30 min

Video : Cycle and tunnel of violence (combined) (to
create) (Conrad 30/08)

10 min approx.

Video : 4 Questions

10 min approx.

E-mail plus link for the first group session

15 min
49 min.30
TOTAL

30
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DOCUMENT
CYCLE

31

VIDEO CYCLE

32
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VIDEO TIME OUT

33

PERSONNAL WORK

34
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A TYPICAL WEEK’S WORK
BLOCK 2: Difference between Conflict and Violence and the Warning signs
Doc : Time Out

8 min

Doc : My Warning signs

5 min

Doc : Differences between conflict and violence

5 min

Video : Differences between conflict and violence

9 :30 min +

Video : Types of anger mangement

6 :00 min +

Video : Warning signs (to create) (Karl)

3 minutes
approx
Online exercise (with Forms): Differences between conflict and violence and Warning signs 15 min

Total: 49
min. approx
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TÉMOIGNAGE D’UN INTERVENANT… EN VIRTUEL
MARTIN SALVAT, T.S. CRHM
Les premiers contacts …
Les suivis individuels …
Les suivis en groupe …
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PÉRIODE D’ÉCHANGES…
Questions …
Commentaires …
Autres réflexions …
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