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Introduction - Le PAMSBEH
• Est complémentaire :
• au plan d’action sur la SBEF; repose sur l’ADS

• à d’autres programmes ou plans d’actions
• SIPPE; prévention du suicide; dépendances; etc.

• S’inscrit en continuité des actions mises en œuvre dans
le cadre des Priorités d’action gouvernementale pour la
santé et le mieux-être des hommes
• Favorise l’atteinte de cibles du Plan stratégique du
MSSS

Quelques rapports marquants
• Demander de l’aide c’est fort (Dulac, 1997)
• Les hommes : s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs
besoins (Rondeau, 2004)

• Bilan des projets d’intervention et d’évaluation auprès des
hommes en situation de vulnérabilité (MSSS, 2012)
• Rapport du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux
(Tremblay, 2012)
• La nécessaire consolidation du programme et des ressources
en SBEH (Rondeau, 2014)
• Examen des services offerts aux hommes du Québec par le
réseau de la santé et des services sociaux depuis le
« Rapport Rondeau » (Protecteur du citoyen, 2012)

Études issues des Priorités SBEH
• Réalisation et évaluation d’un programme de saine gestion du
poids pour hommes – Le Rallye (Groupe Équilibre, 2011)
• Soutenir les pères en contexte de vulnérabilité et leurs
enfants: des services au rendez-vous, adéquats et efficaces
(Dubeau et autres, 2013)
• Implantation de la formation « Intervenir auprès des
hommes » dans le cadre du projet « For’Hommes » de la
Montérégie (Deslauriers et Groulx, 2014)
• Perceptions des hommes québécois de leurs besoins
psychosociaux et de santé ainsi que de leur rapport aux
services (Tremblay et autres, 2016)

Des assises
Le Plan d’action s’appuie sur :
• une analyse
•
•
•
•

de la santé et du bien-être des hommes
du contexte général de l’intervention actuelle
des enjeux perçus
des données probantes actuelles

• le Bilan des actions régionales mises en œuvre dans le
cadre des Priorités d’action gouvernementale pour la
santé et le mieux-être des hommes (2009-2014)
• une consultation des principaux représentants des
milieux de la pratique et de la recherche en SBEH

Des avancées : adaptation des pratiques
• Bilan des actions mises en œuvre dans le cadre des
Priorités d’action gouvernementale pour la santé et le
mieux-être des hommes (2009-2014) :
• les portraits régionaux de santé des hommes
• les tables de concertation régionales
• le rôle des répondants régionaux
• les sessions de sensibilisation et de formation
• la sensibilisation des gestionnaires du RSSS

• les projets de recherche

Des interventions adaptées pour la SBEH
• Misent sur les forces et acquis des hommes
• en soutenant leur pouvoir d’agir dans un rapport égalitaire

• Rejoignent les hommes dans leurs milieux de vie
• ou par les acteurs qu’ils consultent (ex. médecins de famille)
• Tiennent compte des réalités régionales singulières
• Reposent sur une concertation régionale

• Font le lien entre l’institutionnel et le communautaire
• Favorisent le partage d’expertise
• Impliquent la sensibilisation des gestionnaires et la
formation sur l’intervention

Quelques constats sur les besoins
• Difficultés du réseau à rejoindre la population masculine
• Manque de services pour les hommes en crise, notamment en
hébergement
• Besoin de consolidation des ressources communautaires pour
les hommes et les pères en situation de vulnérabilité,
notamment en contexte de séparation
• Encadrement plus soutenu aux pères les plus démunis et
à leurs enfants, notamment hébergement pères-enfants
• Questions émergentes :
• Les hommes victimes de violence ou d’abus sexuels
• Pénurie de services pour les hommes abusés
sexuellement dans l’enfance (HASE)

Trois orientations
• Orientation 1: Mieux rejoindre la population
masculine par les stratégies de promotion et de
prévention
• Orientation 2 : Adapter les services pour en
améliorer l’accès et répondre aux besoins des
hommes
• Orientation 3 : Améliorer la compréhension des
dynamiques masculines et des pratiques adaptées
pour répondre aux besoins des hommes

Orientation 1
Mieux rejoindre la population
masculine par les stratégies
de promotion et de
prévention

Pour mieux rejoindre les hommes et les pères
• prendre en compte les données sur les réalités masculines et
paternelles dans les activités de promotion et de prévention
• sensibiliser les équipes de promotion, de prévention et
d’intervention aux stratégies à adopter pour mieux rejoindre les
hommes et les pères, ainsi que les adolescents
• adapter les outils pour recueillir des informations sur les réalités
masculines, notamment sur celles des pères, et sur les
interventions réalisées auprès d’eux
• mettre en œuvre des actions ciblées pour les populations plus
difficiles à rejoindre, notamment en prévention et dans les plans
d’action régionaux de santé publique

Mesures en cours - autres programmes
• Section « Adapter l’accompagnement aux besoins et réalités
du père » du Guide de pratiques SIPPE
• Approches globales et concertées pour rejoindre les jeunes
garçons : École en santé, les projets ÉKIP et Mosaïk
• Actions adaptées aux HARSAH en prévention des ITSS
• Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation
et l'organisation des services en santé mentale
• Guide de pratiques, ligne d’intervention téléphonique et
réseaux de sentinelles pour la prévention du suicide
• Actions et offre de service pour prévenir et réduire les
problèmes de dépendance

Actions
1.1 Promouvoir, auprès des équipes régionales de santé
publique, les bonnes pratiques de prévention, de
concertation et d’intervention auprès des hommes et des
pères
1.2 Sensibiliser les intervenants de première ligne aux réalités
des hommes et des pères de milieux défavorisés, ainsi qu’à
celles des aînés, des adolescents et des garçons afin de
favoriser l’adaptation des activités de promotion-prévention
et des services pour mieux les rejoindre
1.3 Intégrer les réalités masculines dans la conception des
messages de la campagne annuelle de sensibilisation et
d'information sur la maladie mentale

Orientation 2 :
Adapter les services
pour en améliorer l’accès
et répondre aux besoins
des hommes

Pour améliorer l'accès et répondre aux
besoins des hommes
Renforcer l'intégration des interventions auprès des
hommes dans le réseau de la santé et des services
sociaux
• Mobilisation des gestionnaires et formation des
intervenants

• Concertation régionale, territoriale et coordination
des mécanismes d'orientation de la clientèle entre
les réseaux communautaire et public
• Consolidation des services communautaires

Mesures en cours - autres programmes
• Plan d’action gouvernemental en matière de violence
conjugale 2012-2017
• Soutenir l’intervention auprès des conjoints ayant des
comportements violents

• Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les
violences sexuelles 2016-2021
• Soutenir les organismes et l'accès aux services pour
les agresseurs sexuels et pour les personnes à
risque de passer à l’acte

Actions
2.1 Élaborer, diffuser et promouvoir un guide de mobilisation des
gestionnaires pour mettre en œuvre les bonnes pratiques
visant à adapter les services destinés aux hommes

2.1.1Promouvoir auprès des équipes de première ligne,
notamment auprès des médecins et des infirmières, le guide
de mobilisation des gestionnaires pour adapter les services
aux hommes et le programme de formation Intervenir auprès
des hommes
2.2 Rendre accessible à l'ensemble du personnel travaillant au
sein du RSSS la formation « Intervenir auprès des
hommes », notamment sur un répertoire national de
formation continue partagée

Actions
2.3 S'assurer que toute mise à jour ou nouvelle formation est
adaptée pour mieux rejoindre la clientèle masculine et
répondre à ses besoins
2.4 Adapter et rendre disponible le Guide d’intervention InfoSocial Techniques d’intervention – Clientèle masculine aux
intervenants du service Accueil, analyse, orientation et
référence (AAOR)
2.5 Soutenir les répondants en SBEH et leurs partenaires pour
assurer la concertation régionale et territoriale des réseaux
communautaire et public

Actions
2.6 Favoriser la mise en œuvre d’activités régionales de soutien
aux milieux de pratique
2.7 Consolider les organismes communautaires travaillant
auprès des hommes et des pères, notamment pour les
services généraux, les hommes abusés sexuellement dans
l’enfance (HASE) et l’hébergement des pères en difficulté et
de leurs enfants
2.8 Améliorer l’accès aux services offerts par les organismes
communautaires aux conjoints ayant des comportements
violents et aux hommes auteurs d’abus sexuel ou risquant de
commettre un tel abus

Orientation 3 :
Améliorer la compréhension
des dynamiques masculines
et des pratiques adaptées
pour répondre aux besoins
des hommes

Pour améliorer la compréhension des
dynamiques et des pratiques
Quatre facteurs :
• La collaboration entre les équipes et les structures
de recherche
• Le soutien à la recherche
• La diffusion et le partage des résultats de
recherche
• La détermination et le soutien à la mise en
œuvre des meilleures pratiques

Mesures en cours - autres programmes
•

Recherche visant à mieux comprendre les trajectoires de vie et les
besoins des hommes en situation ou à risque d’itinérance
•

•

Les hommes auteurs ou victimes de violence conjugale notamment
en contexte de vulnérabilité ou de séparation, identifiés parmi les
populations visées – Action concertée de recherche
•

•

Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2012-2017

Modules de formation sur l'intervention auprès des auteurs
d'agression sexuelle et auprès des hommes victimes d'abus sexuel
dans l'enfance
•

•

Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020

Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles 2016-2021

Documenter les besoins en matière de SBEH autochtones
•

Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel
des Premières Nations et des Inuits 2017-2022

Actions
3.1 Favoriser la mise en place d’un créneau d’expertise en SBEH
au sein d’un établissement pour maximiser la mobilisation et
le développement des connaissances en la matière et
améliorer les pratiques au sein du RSSS
3.2 Soutenir la recherche-évaluation des services généraux
offerts aux hommes en difficulté par les organismes
communautaires

3.3 Diffusion, au sein du RSSS et auprès des partenaires, des
résultats de recherche sur les réalités des hommes et des
pères, ainsi que sur les services qui leur sont offerts

Actions
3.4 Déterminer les meilleures approches et actions appuyées sur
des données probantes en vue « d’adapter les pratiques, les
interventions et les services offerts dans le RSSS de façon à
accueillir et à favoriser l’engagement des pères envers leur
jeune enfant »
3.5 Faire une recension exploratoire sur les besoins des hommes
présentant une déficience physique (DP), une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
en matière de santé et des services sociaux

Budget
Financement supplémentaire de 31 M $ sur 5 ans
• Correspond à la durée du plan d’action

Budget progressif sur 3 ans
• Le montant de 7,98 M $ en 2019-2020 devient récurrent
2017-2018
Soutien aux OC
Actions régionales
Recherche
Totaux

2018-2019

2019-2020

Suivantes

1,45 M $

4,29 M $

6,48 M $

6,48 M $

280 K $

830 K $

1,2 M $

1,2 M $

50 K $

200K $

300 K $

300 K $

1,78 M $

5,32 M$

7,98 M$

7,98 M$

Suivi et évaluation
MSSS :
• Coordination de la mise en œuvre nationale du PASBEH
•

Diffusion aux établissements du RSSS et partenaires

•

Suivi annuel de la mise en œuvre

•

Consultation à mi-parcours des répondants et partenaires

•

Bilan final d’implantation

Répondants en SBEH :
• Mise en œuvre du plan dans leur réseau local ou territorial
•

Implantation des stratégies de mobilisation des acteurs

•

Soutien à la mise en place des mécanismes de
concertation, de collaboration, de formation, etc.

Questions – Commentaires ?

Merci !

