PROGRAMMATION
3E

TOUS ENSEMBLE POUR LA MISE EN OEUVRE
DU PLAN D’ACTION MINISTÉRIEL EN SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES À MONTRÉAL
16 NOV 2017
Dans le cadre de la 4e Journée québécoise
pour la santé et le bien-être des hommes

au CeNtrE st-PierrE
1212 rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7
Métro Beaudry

3E COLLOQUE rÉgional

Tous ensemble pour la mise en œuvre
du plan d’action ministériel en santé
et bien-être des hommes à Montréal

Le 22 août dernier, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Gaétan Barrette, a dévoilé le premier Plan d’action
en santé et bien-être des hommes de l’histoire du Québec.
C’est un moment historique, et il a été salué, à ce titre, par
les regroupements québécois œuvrant en santé et bien-être
des hommes.

aux acteurs des milieux communautaires et institutionnels
afin qu’ils puissent :

Le plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes
convie maintenant les partenaires des réseaux publics et
communautaires à travailler, tous ensemble, pour mettre en
œuvre ce plan d’action afin d’améliorer la santé et le bien-être
des hommes du Québec.

•

saisir la nature du nouveau plan d’action ministériel en
santé et bien-être des hommes;

•

comprendre les actions qui seront réalisées dans le cadre
du plan d’action régional montréalais en santé et bien-être
des hommes et, finalement;

•

identifier les enjeux ainsi que les problématiques qui
y sont reliés de même que les partenaires-clé de cette
démarche qui s’amorce cet automne.

Nous sommes très fiers de la richesse et de la diversité de la
programmation de l’événement que vous trouverez dans le
présent document. Nous espérons que vous serez nombreux
à participer à ce colloque qui lancera officiellement la mise en
œuvre du plan d’action ministériel en santé et bien-être des
hommes dans la région de Montréal.

C’est dans ce contexte que le troisième colloque régional
montréalais en santé et bien-être des hommes sera présenté,
encore cette année, au Centre St-Pierre, le 16 novembre prochain.
Ce colloque permettra d’offrir les informations nécessaires

Raymond Villeneuve
Président du Regroupement des organismes
pour hommes de l’Île de Montréal
(ROHIM)

Manon Lusignan
Répondante régionale en santé et bien-être des hommes
Conseillère-cadre, Partenariat - Relations réseau
Direction adjointe/Bureau du présidentdirecteur général adjoint
Partenariat et soutien à l’offre de service
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM)
Le ROHIM, créé en 2006, est un regroupement d’organismes qui viennent en aide aux hommes sur le territoire de l’Île de Montréal.
Il fait la promotion d’une approche positive, d’une meilleure connaissance du vécu masculin et de la consolidation d’un continuum
de services adapté aux réalités masculines. Il compte actuellement une vingtaine d’organismes membres.

Visitez nous : www.rohim.net
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Horaire
Jeudi, 16 novembre 2017,
au centre st-pierre

Voir la carte

Métro Beaudry

8h30 - 9h00

Accueil

9h00 - 9h30

Mot de bienvenuE ET MISE EN CONTEXTE
Raymond Villeneuve
Président du ROHIM

9h30 - 10h30

Manon Lusignan

Répondante régionale en santé et bien-être des hommes, Conseillèrecadre, Partenariat - Relations réseau, Direction adjointe/Bureau du
président-directeur général adjoint, Partenariat et soutien à l’offre de
service, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

ConfÉrence d’ouverture

“Présentation du plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes et du plan d’action
régional montréalais en ce domaine ”
Michel Lavallée
Coordonnateur du dossier de la santé et du bien-être des
hommes, Responsable MSSS du dossier de la lutte contre
l’homophobie, Direction de la planification et des orientations
stratégiques, Ministère de la Santé et des Services sociaux

Manon Lusignan

Répondante régionale en santé et bien-être des hommes,
Conseillère-cadre, Partenariat - Relations réseau, Direction
adjointe/Bureau du président-directeur général adjoint,
Partenariat et soutien à l’offre de service, CIUSSS Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

10h45 - 12h15 Atelier du bloc 1 au choix

Atelier 1A

Atelier 1B

Atelier 1C

Masculinité 101 : socialisation
masculine et outils pour mieux
intervenir auprès des hommes

Atelier juridique pour les
L’intervention en prévention du
intervenants soutenant les pères suicide auprès des hommes :
en période de séparation
des repères utiles pour les
intervenants de tous les milieux

Atelier 1D
Santé des hommes: 3 années
de suivi avec le CSBEQ et
AutonHommie

12h15 - 13h30 dÎner
13h30 - 14h00 plÉniÈre

“Mettre en œuvre, tous ensemble, le plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes : quels sont
nos besoins pour aller de l’avant ?”
14h15 - 16h00 Atelier du bloc 2 au choix

Atelier 2A

Atelier 2B

Atelier 2C

Atelier 2D

Adaptation des services et des
pratiques dans le réseau de la
santé et des services sociaux

Initiation aux ateliers de
réduction du stress par le yoga
et la pleine conscience

Le programme «Vestiaire
des Pères» : une innovation
partenariale au service des
pères et de leurs enfants

La Maison du Père, bien plus
qu’un refuge

16h15 - 16h45 SynthÈse des pratiques inspirantes
16h45 - 17h00 Mot de la fin
17h00 - 18h45 Cocktail rÉseautage
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Programmation
bloc 1 - 10h45 À 12h15
atelier 1a

atelier 1b

Masculinité 101 : socialisation masculine
et outils pour mieux intervenir auprès des
hommes

Atelier juridique pour les intervenants
soutenant les pères en période de
séparation

Pierre L’Heureux

Marie-Laurence Brunet

Université de Montréal et retraité du Réseau de la Santé et des
Services sociaux

Avocate et Fondatrice de la firme Brunet & Associés

Véronique Cyr

Avocate et Médiatrice sous la supervision de Me Jean-François
Chabot

De la biologie à la socialisation, qui varie selon les générations
et les cultures, quelques repères seront proposés pour décoder
les attitudes et réactions des hommes montréalais. Quelques
clés pour l’accueil, l’évaluation et l’intervention de premier
contact (premières étapes) seront aussi présentées.

L’atelier vise à outiller les intervenants aux prises avec des pères
qui se questionnent sur les aspects légaux d’une séparation.
Cette présentation interactive permettra d’aborder les distinctions
majeures entre les conjoints de fait et les couples mariés, le
calcul de la pension alimentaire, les modalités de garde, le
système de justice… et les avocats. En tant qu’intervenants,
vous pouvez aider les pères avant que ne soient impliqués
les avocats ainsi que tout au long du processus judiciaire. En
bref, cette conférence a pour but de rapprocher les univers
que sont l’intervention psychosociale et le monde juridique
au moyen d’outils pratiques et concrets.

confÉrence d’ouverture - 9h30 à 10h30

Présentation du plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes et du plan d’action
régional montréalais en ce domaine
Michel Lavallée

Coordonnateur du dossier de la santé et du bien-être des
hommes, Responsable MSSS du dossier de la lutte contre
l’homophobie, Direction de la planification et des orientations
stratégiques, Ministère de la Santé et des Services sociaux

Manon Lusignan

Répondante régionale en santé et bien-être des hommes, Conseillèrecadre, Partenariat - Relations réseau, Direction adjointe/Bureau du
président-directeur général adjoint, Partenariat et soutien à l’offre de
service, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

La conférence d’ouverture présentera les grandes lignes du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes ainsi que
celles du Plan d’action régional montréalais en ce domaine afin que les personnes présentes puissent bien saisir le cadre général
des actions qui seront entreprises, mais également leur arrimage avec les actions concrètes de leurs partenaires des secteurs
publics et communautaires montréalais.
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atelier 1c

atelier 1D

L’intervention en prévention du suicide
auprès des hommes : des repères utiles pour
les intervenants de tous les milieux

Santé des hommes: 3 années de suivi avec le
CSBEQ et AutonHommie

Marc Pagé

Md, CMFC, LMCC, B.Sc (Physiothérapie), professeur de clinique

Dr Guillaume Painchaud

Intervenant sur la ligne

Après 3 ans de participation auprès des hommes référés par
les organismes communautaires de la région de Québec,
plusieurs particularités ont été notées dans leur suivi. Il est donc
temps de faire le bilan, de façon humoristique et personnelle,
de ces constats et réflexions.

Valérie Briançon

Formatrice conseil à suicide action Montréal et étudiante au
doctorat en psychologie

Depuis la création de Suicide Action Montréal il y a 33 ans,
l’organisme s’est adapté au défi de l’intervention auprès des
hommes en situation de crise. Que ce soit lors d’appels entrants
ou lors du suivi d’hommes suicidaires ou de leurs proches,
l’approche utilisée peut différer des modèles « traditionnels ».
Des pistes de solution émergent des critères de la « Grille
d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire »
pour valider la souffrance de l’homme, bien cerner ses besoins,
valoriser ses forces et le mettre en action.

4

Programmation (suite)
bloc 2 - 14h15 À 16h00
atelier 2A

atelier 2B

Adaptation des services et des pratiques
dans le réseau de la santé et des services
sociaux

Initiation aux ateliers de réduction du stress
par le yoga et la pleine conscience

Nadine Nolet

Infirmier clinicien de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal

Samisth So

CISSS de la Montérégie-Centre

Le stress peut s’infiltrer dans nos vies et causer de la souffrance,
physique et mentale. Un stress quotidien mal géré peut
engendrer une foule de symptômes auprès de votre clientèle
(ex. : troubles du sommeil, fatigue, irritabilité, perte de
concentration, impulsivité, manque de jugement). Nous
sommes à risque de subir du stress, de l’épuisement et de la
fatigue au quotidien. L’atelier invite les participants à utiliser
cette approche pour répondre au stress au lieu d’y réagir à lui.
La séance se terminera par une présentation des résultats de
cette approche dans un organisme communautaire soutenant
les hommes abusés sexuellement dans leur enfance : CRIPHASE.

Pierre L’Heureux

Université de Montréal et retraité du Réseau de la Santé et des
Services sociaux

Le réseau de la santé et des services sociaux adapte graduellement
sa réponse aux besoins de plus en plus diversifiés de la
clientèle masculine. L’objectif de l’atelier est de présenter aux
participants des expériences significatives d’amélioration, d’une
part, des pratiques professionnelles de soutien aux hommes
en difficulté, et d’autre part, de l’offre de services elle-même
dans ses différentes modalités (contact, approche, etc.).

plÉniÈre - 13h30

Mettre en œuvre, tous ensemble, le plan d’action ministériel en santé et bien-être
des hommes : quels sont nos besoins pour aller de l’avant ?
Raymond Villeneuve, animateur de la plénière
Président du ROHIM

Dans le cadre de ce troisième Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, les représentants de l’action
régionale montréalaise en ce domaine souhaitent entendre les participants des réseaux publics et communautaires quant à leurs
besoins pour procéder à la mise en œuvre du plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes.
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atelier 2C

atelier 2D

Le programme «Vestiaire des Pères»: une
innovation partenariale au service des pères
et de leurs enfants

La Maison du Père, bien plus qu’un refuge

Alex Dubert

Karina Pons

Directeur – CooPÈRE Rosemont

Coordonnatrice, Services de santé

Clémence Pentecôte

Bien plus qu’un refuge pour manger et dormir, la Maison du
Père offre aux hommes qui le désirent l’appui nécessaire pour
sortir de l’itinérance par ses programmes de réinsertion sociale
et de maintien à domicile. C’est aussi une Résidence pour aînés
de la rue, une aile pour les 50-55 ans, la maison Wolfe ainsi
que ses services de soins de santé comprenant une unité de
soins de proximité, 8 lits de convalescence et des unités de
soins palliatifs. La Maison du Père est également mandataire
de Projet Logement Montréal, un consortium dont l’objectif
est d’offrir 250 places en logement privé avec suivi pour sa
clientèle, selon l’approche de stabilité résidentielle avec
accompagnement (SRA). La Maison du Père, c’est aujourd’hui
512 solutions d’hébergement pour que la rue ait une issue…

Martin Raymond

Coordonnateur, Réinsertion transitoire et long terme

Chargée de projet – Institut universitaire sur les Jeunes en difficulté,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Cette présentation explore les défis à relever pour favoriser
l’intégration des pères dans les services afin de renforcer leur
engagement auprès des enfants. L’objectif que s’est donné le
programme «Vestiaire des Pères » est de soutenir l’engagement
parental de pères vivant en situation de vulnérabilité. Il repose
sur un partenariat entre le milieu institutionnel et le milieu
communautaire. Cet atelier fera donc la lumière sur la genèse
du projet et les conditions de mise en place de ce partenariat
gagnant. Ce programme a reçu la mention d’honneur « Initiatives
des organismes communautaires et des établissements,
catégorie Partenariat » du Prix d’excellence du réseau de la
santé et des services sociaux en 2016.
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Inscription
INSCRIPTION ET PAIEMENTS EN LIGNE

COÛTS DE L’INSCRIPTION
(Taxes incluses)

MEMBRE EN RÈGLE POUR 2017-2018:
NON-MEMBRE:
Les membres du ROHIM bénéficient d’un
rabais de 20$ sur l’inscription au colloque,
et ce, pour chaque personne inscrite.

50$
70$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
6 NOVEMBRE 2017
Aucun remboursement ne sera accepté après cette date.

Veuillez noter que les paiements en ligne par carte de crédit sont maintenant acceptés.
N’hésitez pas à nous contacter
Paola Rückoldt, coordonnatrice
info@rohim.net
tél. : 438-397-0698
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Informations pratiques
LIEU DU COLLOQUE
Le Centre St-Pierre possède un stationnement d’environs 80 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 le stationnement du Centre St-Pierre
pour la journée du Colloque du 16 novembre 2017, nous vous suggérons fortement de
privilégier le transport en commun, la Station Beaudry (logo) étant à seulement 3 minutes
de marche du Centre St Pierre !

Centre St-Pierre
sur Google map

BOÎTES À LUNCH
Préparées par Le Festigoût Traiteur le programme d’économie sociale de La Corbeille Bordeaux-Cartierville

•
•
•

Deux choix de boîtes à lunch sont offerts : végétariennes et régulières.
Si vous avez des allergies, il sera possible de les communiquer dans le questionnaire d’inscription.
Pour toute question concernant les boîtes à lunch, veuillez communiquer avec Paola Rückoldt par courriel à info@rohim.net.

ITINÉRAIRES
EN MÉTRO :

EN VÉHICULE :

•

Descendez à la station Beaudry (sur la
ligne verte).

À partir de la rive-sud :

À partir de la rive-nord :

•

Sur la rue Sainte-Catherine, prenez vers
l’est jusqu’à la rue Panet et descendez
la rue jusqu’au Centre St-Pierre (1212
rue Panet).

Le Centre St-Pierre se trouve à quelques
minutes du pont Jacques Cartier. Les indications
suivantes supposent que vous emprunterez
ce pont.

Le choix le plus logique serait de prendre
l’autoroute 19 vers le sud qui deviendra
l’avenue Papineau lorsque vous arriverez
à Montréal.

•

Prenez la sortie Centre-ville (720) qui
vous amènera sur l’avenue de Lorimier.

•

Descendez l’avenue Papineau jusqu’au
boul. René-Lévesque et tournez à droite.

•

Tournez à droite sur le boul. RenéLévesque et allez jusqu’à la rue Panet
(7 rues).

•

Allez jusqu’à la rue Panet (5 rues) et
tournez à droite.

•

Le stationnement du Centre St-Pierre
se trouvera à votre gauche à moins
de 100m.

•

Tournez à droite, le stationnement du
Centre St-Pierre se trouvera à votre
gauche à moins de 100m.

Les itinéraires sont choisis en fonction de la proximité des autoroutes, rues ou ponts du Centre St-Pierre. Libre à vous de construire
votre propre itinéraire.
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Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal
4245, avenue Laval, Montréal (Québec) H2W 2J6
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