MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS
1

Inscription au prix régulier

Du 16 septembre au
3 octobre 2019
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85,00 $
Inscription prix régulier - membres
(Rabais de 20,00$)

65,00 $

Inscription anticipée - membres
(Rabais supplémentaire de 10,00 $)

55,00 $

Inscription anticipée - non membres
(Rabais de 10,00 $)

75,00 $

Inscription au prix étudiant

3

25,00 $

AVANT DE VOUS S’INSCRIRE
Consultez notre politique d’adhésion
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Le ROHIM a apporté des modifications à sa politique d’adhésion. En effet, si vous adhérez au ROHIM, vouz pourrez
bénéficier d’un rabais de 20,00 $, et ce, pour chacune des personnes de votre organisation que vous inscrirez.
Visitez notre site Internet !

2

Avez-vous plusieurs inscriptions à faire ?
Si vous inscrivez plusieurs personnes au colloque, il suffit d’avoir en main toutes les informations suivantes : nom et
prénom de la personne, adresse courriel, choix des ateliers et le choix du repas. N’oubliez pas les allergies !
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Inscrivez-vous en ligne
Pour vous inscrire, retourner à la page du site Internet de l’événement et cliquer sur S’INSCRIRE.
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HORAIRE

JEUDI, 14 NOVEMBRE
Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes
5e édition
8 H 30 - 9 H 00

Accueil des participants

9 H 00 - 9 H 30

Mot de bienvenue et ouverture

9 H 30 - 10 H 15

Conférence d’ouverture

10 H 15 - 10 H 30

Pause

10 H 30 - 12 H 15

Ateliers du Bloc 1 au choix (Consultez la programmation plus bas)

12 H 15 - 13 H 45

Dîner et Salon des exposants

13 H 45 - 15 H 30

Ateliers du Bloc 2 au choix (Consultez la programmation plus bas)

15 H 30 - 15 H 45

Pause

15 H 45 - 16 H 30

Plénière

16 H 30 - 16 H 45

Mot de la fin

17 H 00 - 18 H 45

Cocktail réseautage
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

9 H 30 À 10 H 15
Comment favoriser le recours aux services par les hommes
montréalais ?

Janie Houle
Ph.D., psychologue communautaire,
professeure au Déparatement de
psychologie de l’UQAM et chercheure au
Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal
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En 2018, Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes a réuni une équipe
de chercheurs afin de réaliser un sondage permettant de mieux comprendre ce qui
facilite le recours des hommes aux services. Le sondage a été effectué par la firme SOM
auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2 000 hommes Québécois. En 2019,
notre Comité régional en santé et bien-être des hommes a commandé une version
régional de ce sondage présentant les réponses de 1 500 hommes montréalais (300
hommes par territoire de CIUSSS de Montréal). Les résultats nous renseignent sur les
problématiques qui inciteraient les hommes à consulter les ressources. Ils nous informent
également sur les caractéristiques des services qui favoriseraient leur utilisation par les
hommes. Enfin, le sondage nous éclaire sur les préférences des hommes en matière
d’intervention. Lors de cette conférence d’ouverture, les résultats du sondage seront
décrits en détail et des implications pour améliorer les pratiques seront discutées.

AUTRES CONFÉRENCIER·IÈRE·S

Nadine Nolet
Psychologue, Spécialiste en activités cliniques
au Programme Premier épisode du CISSS de
la Montérégie-Centre

Gilles Tremblay
Ph.D., t.s., professeur retraité, École de travail
social et de criminologie Université Laval

Jean-Yves Desgagnés
Professeur en travail social, membre du Collectif
de recherche participative sur la pauvreté en
milieu rural, Université du Québec à Rimouski

Carolyne Jannard
Thérapeute en relation d’aide et
auteur

Suzanne Léveillée
Psychologue et professeur, Université du
Québec à Trois-Rivières

Robert-Paul Juster

Hélène Laflamme

Professeur-chercheur adjoint, Département de
psychiatrie et addictologie, Université de Montréal.
Chercheur, Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal.
Directeur, Centre d’études sur le sexe et le genre,
l’allostasie, et la résilience (CESAR)

Agente de planification, programmation
et recherche. Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance. Partenariat
et relations réseau. Direction adjointe au Bureau
du PDG adjoint, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal

Autres conférenciers présents
Gilles Lambert, Mathias Rossi, Thomas Henry et Guillaume Perrault
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PROGRAMMATION

Ateliers du Bloc 1 - 10 H 30 À 12 H 15
Atelier 1A

Atelier 1B

Le choc culturel et les défis de l’intégration chez les
hommes

La détresse masculine : mieux comprendre pour mieux
intervenir

Carolyne Jannard

Suzanne Léveillée

Thérapeute en relation d’aide et auteur

Psychologue et professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Dans cet atelier, les participants se familiariseront avec les différentes
formes que peut prendre le choc culturel : ses manifestations
et ses impacts. Seront présentées des pistes de solutions pour
faciliter l’intégration et les relations interpersonnelles dans un
contexte d’immigration chez les hommes.

La détresse masculine est bien réelle. Plusieurs travaux de recherche
clinique indiquent que la détresse masculine diffère de celle
des femmes sur plusieurs aspects. Fletcher et St-George (2010)
indiquent que les hommes éprouvent des difficultés à demander
de l’aide psychologique. Plusieurs hommes auraient du mal à
reconnaitre leur vulnérabilité. Les valeurs et les croyances reliées à
la masculinité (force et indépendance) seraient en lien avec cette
difficulté (Bizot, Roy et Chouinard, 2019). De plus, des chercheurs
québécois soulignent le manque de services adaptés aux hommes
(Tremblay et coll., 2016; Roy et coll., 2017). Dans cet atelier, nous
abordons les particularités de la détresse masculine lors d’une
séparation et en lien avec la paternité, l’expression des affects et des
émotions ainsi que l’autodestruction. Une vignette clinique illustrera
quelques-uns des constats retenus dans la documentation.

Atelier 1E-Participation limitée
Gestionnaires du RSSS et du milieu communautaire

Atelier d’appropriation et d’échange entre les gestionnaires des deux réseaux
Janie Houle

Manon Lusignan

Raymond Villeneuve

Première auteure du sondage régional montréalais sur la demande
d’aide des hommes et professeure à l’UQAM

Répondante régionale en santé et bien-être des hommes

Président du ROHIM

Le présent atelier vise à permettre l’appropriation par les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux et du rése
du sondage régional montréalais sur la demande d’aide à l’aide de travaux en sous-groupes et en plénière. L’atelier visera to
personnes présentes identifient des pistes d’action concrètes pour mieux répondre aux besoins des hommes de leur communau
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Atelier 1C

Atelier 1D

En marge de la masculinité hégémonique :
Parcours et portraits d’hommes vivant en situation de
pauvreté

Stress et résilience chez les hommes gais, bisexuels, et
transgenres

Jean-Yves Desgagnés

Professeur-chercheur adjoint, Département de psychiatrie et addictologie, Université
de Montréal. Chercheur, Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal. Directeur, Centre d’études sur le sexe et le genre, l’allostasie, et
la résilience (CESAR)

Professeur en travail social, membre du Collectif de recherche participative
sur la pauvreté en milieu rural, Université du Québec à Rimouski

Après avoir identifié, dans une première étude, le parcours type
d’hommes en situation de pauvreté et l’influence sur celui-ci
d’un certain nombre de codes culturels associés au modèle
dominant de la masculinité, le contenu de l’atelier fera état des
résultats d’une deuxième étude menée cette fois-ci auprès de
14 hommes en situation de pauvreté. Tout en confirmant les
résultats de la première étude, celle-ci lève le voile sur les combats
invisibles de ces hommes en quête de dignité qui vivent souvent
de façon isolée et honteuse des difficultés pour atteindre les
standards de productivité et de masculinité de notre société.
Elle permet de mieux comprendre le rapport de ces hommes
à la demande d’aide, les obstacles rencontrés lors d’une telle
demande, ainsi que certaines pistes pouvant servir de leviers
pour une intervention permettant de les accompagner dans leur
processus de reconstruction d’une nouvelle identité libérée du
carcan de la masculinité hégémonique, reconnectée à leur
humanité, et permettant de redonner à la fois un sens à leur vie et
de retrouver leur dignité.

Robert-Paul Juster

Mathias Rossi
Étudiant à la maitrise

La recherche s’intéresse à mieux comprendre le rôle du sexe biologique
et des aspects socioculturels de genre dans l’explication de trajectoires
menant à la vulnérabilité ou à la résilience face aux maladies liées
au stress. Notamment, le Dr. Juster détient une grande expertise sur
le stress chronique. Plus précisément, il se spécialise dans la mesure
de la charge allostatique à l’aide de biomarqueurs obtenus par
échantillonnage de salive et de sang. La charge allostatique est un
indice global d’usure multi-systémique causée par l’exposition au
stress chronique ainsi qu’à des comportements nuisibles à la santé.
De plus, Dr. Juster a mené des études afin de comprendre comment
la stigmatisation et le stress affectent la santé des membres de la
communauté gay, bisexuelle et transgenre. Au sein de son nouveau
laboratoire – le Centre d’études sur le sexe*genre, l’allostasie, et la
résilience (CESAR) situé au Centre de recherche de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal, – l’équipe du Dr. Juster vise à contribuer
à l’avancement de la recherche sur les perspectives de sexe/genre
ainsi que sur la charge allostatique chez diverses populations.

eau communautaire des résultats
out particulièrement à ce que les
uté.

6

PROGRAMMATION

Ateliers du Bloc 2 - 13 H 45 À 15 H 30
Atelier 2A

Atelier 2B

L’adaptation des interventions aux réalités masculines, un
pas à la fois : simplicité, créativité, efficacité !

Le « Petit mâle 2010 » ou la genèse de la construction de
l’identité masculine et ses effets sur la demande d’aide des
hommes

Nadine Nolet
Psychologue , spécialiste en activités cliniques (CISSS de la MontérégieCentre)

À l’aide de vignettes cliniques inspirées d’expériences sur le terrain,
des interventions réalisées auprès d’hommes en besoin d’aide,
ainsi que les principes qui les sous-tendent, seront illustrées.

Gilles Tremblay
Ph.D., t.s., professeur retraité, École de travail social et de criminologie Université Laval

Cet atelier porte sur la socialisation et la construction de l’identité
masculine. Il aborde les concepts de base touchant la différence
entre le genre et le sexe, les principales étapes de la construction
de l’identité masculine (âges-clé), les contraintes de genre et
leurs effets, notamment concernant de la triple dissociation et
la honte comme émotion dominante. L’atelier est basé sur les
écrits dans le domaine ayant largement cours aux États-Unis,
au Canada, en Europe et en Australie notamment. Il reprend
aussi quelques données tirées de recherches livrées au Québec
sur la demande d’aide des hommes. Comprenant mieux avec
quelles pressions les hommes se débattent dans le contexte
actuel, les intervenants seront en mesure d’identifier des
pistes dans la manière d’approcher les hommes dans leurs
interventions.

Plénière - 15 h 45-16 h 30

Comment aller plus loin dans nos collaborations pour mieux répondre à la demande d’aide des homm

Après les ateliers de l’après-midi, les participant·e·s du Réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire et universita
collaborations possibles afin de mieux répondre à la demande d’aide des hommes. Quelles seraient les outils pour mieux aider les hom
Quelles seraient les meilleures pratiques pour mieux répondre à la demande d’aide ?
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Atelier 2C

Atelier 2D

Le partenariat : des initiatives montréalaises inspirantes
Hélène Laflamme

Portrait de la santé sexuelle et du recours aux services de
santé parmi les hommes de la région métropolitaine de
Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes ;
résultats de l’étude Engage, cycle 2017-2018

Guillaume Perrault

Gilles Lambert

Agente de planification, programmation et recherche. Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance. Partenariat et relations réseau. Direction adjointe
au Bureau du PDG adjoint, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Sexologue, Centre de ressources pour hommes de Montréal

Médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal

Thomas Henry

L’étude Engage a pour objectif de brosser un portrait actualisé
de divers aspects de la santé sexuelle des hommes gais,
bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes (gbHARSAH) afin d’appuyer des interventions de
prévention. L’étude est conduite auprès de résidents des régions
métropolitaines de Vancouver, Toronto et Montréal sexuellement
actifs au cours des six derniers mois. La Direction régionale de
santé publique de Montréal mène le volet montréalais de l’étude
en collaboration avec une équipe formée de représentants des
milieux communautaire, universitaire et de santé publique.
Entre février 2017 et juin 2018, un total de 1 179 hommes cis et
transgenres âgés entre 18 et 80 ans ont participé. L’étude a rejoint
plusieurs gbHARSAH âgés de moins de 30 ans, ayant un revenu
annuel de moins de 30 000 $ ou dont l’origine ethnoculturelle
était autre que canadienne-française ou anglaise.

Chargé de projet, CooPÈRE Rosemont

Afin de soutenir la mise en oeuvre du premier Plan d’action ministériel
en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH), les organismes
communautaires et le réseau de la santé et de services sociaux
montréalais (RSSS) ont établi des collaborations pour mieux
répondre aux besoins des hommes. L’atelier proposera aux
participants trois démarches inspirantes de partenariat et de
collaboration entre le milieu communautaire et le RSSS. L’atelier
visera aussi à répondre aux questions suivantes : quelles sont les
conditions gagnantes pour établir un bon partenariat ? quels sont
les impacts d’un partenariat ? qu’est-ce que le partenariat exige
aux organisations ? Plusieurs questions se posent lorsque vient le
temps de mettre en place un partenariat durable.

mes ?

aire seront invités à échanger sur les
mmes dans leur recherche d’aide ?
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INFORMATIONS PRATIQUES

STATIONNEMENT
Le Centre St-Pierre possède un stationnement de 64 places. Une contribution de 8$/la demi-journée ou 15$/la journée de
8 heures est demandée.
Compte tenu qu’il nous est impossible de réserver des places dans le stationnement du Centre St-Pierre la journée du
colloque, nous vous suggérons fortement de privilégier le transport en commun ; la Station de métro Beaudry étant à
seulement 5 minutes de marche du Centre St-Pierre. La station de métro Beaudry est réouverte depuis le 3 juin 2019.

BOÎTES À LUNCH
Les boîtes à lunch sont préparées par Le Festigoût Resto-Traiteur, un programme d’économie sociale de La Corbeille BordeauxCartierville.
• Deux choix de boîtes à lunch sont offerts : régulière et hypoallergène.
• Si vous avez des allergies, il sera possible de les communiquer dans le formulaire d’inscription.
• Pour toute question concernant les boîtes à lunch, veuillez communiquer avec Paola Rückoldt par courriel
à info@rohim.net.

Menu boîte à lunch RÉGULIÈRE

Menu boîte à lunch HYPOALLERGÈNE
(sans noix, sans produits laitiers, sans gluten, sans poisson et fruit de mer)

Pic de cheddar et raisin
2 sandwiches :
• Banh Mi, émincé de porc à la vietnamienne, julienne de
légumes et coriande
• Wrap général tao
Salade
Mini cupcakes

Crudités et trempette et tartare de légumes croquants et
garniture classique
2 sandwiches :
• Sandwich au tofu fumé, luzerne et babaganouche
• Sandwich Végé pâté, navet mariné et humus
Laitue mesclun, tomates cerises et concombre, vinaigrette
balsamique
Salade de fruits ou brownies
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SALON DES EXPOSANTS
Dans le cadre de la 5e édition du Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, le ROHIM offre à ses organismesmembres et aux établissements du Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) la possibilité de disposer d’un espace dans le
Salon des exposants. Cet espace permettra aux organisations de présenter leurs services aux participant·e·s de l’événement entre
12 h 15 et 14 h 00.

Inscription : Réservez votre espace sans plus tarder

Organisations membres

Établissements du RSSS

Pour réserver un espace d’exposition, svp compléter
le formulaire d’inscription en ligne

Pour les établissements du RSSS qui désirent réserver
un espace d’exposition, veuillez contacter la chargée
de projet et de communication, Paola Rückoldt, au
(438) 397-0698

Thème : Identifier la ou les portes d’entrées de vos services pour hommes
Cette année, le Salon des exposants exposera les portes d’entrées de vos services destinés aux hommes. Les informations se
retrouveront dans le cahier du participant qui sera remis à tou·te·s les participant·e·s et conférencier·cière·s lors de l’événement. Le
cahier du participant sera disponible sur le site Internet du ROHIM après le colloque.
Si vous désirez réserver un espace au Salon des exposants, merci de nous acheminer vos informations au plus tard le
25 octobre, par courriel à info@rohim.net.
Pour nous joindre
(438) 397-0698 ou info@rohim.net
Paola Rückoldt
Chargée de projet et de communication
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