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Introduction

En 2020, le Regroupement des organismes pour hommes de 
l’Île de Montréal (ROHIM) a entrepris de répertorier toutes les 
formations en santé et bien-être des hommes (SBEH) offertes 
par ses membres. 

Le Regroupement est heureux de vous présenter son tout 
premier cahier des formations qui regroupe les formations, 
ateliers et conférences en santé et bien-être des hommes de 
ses membres. 

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 trentaine 
d’organismes membres. 

Vous ne trouvez pas la formation qui correspond à vos 
besoins, communiquez avec nous et nous pourrons vous 
donner un coup de main dans votre recherche.
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GÉNÉRALISTE

Centre de Ressources pour Hommes de Montréal 
(CRHM)

Intervenir auprès des hommes 

Thémes abordés

Mieux comprendre la dynamique de 
demande d’aide des hommes plus 
traditionnels

Accroître la capacité des participant.e.s 
à assumer leur rôle dans l’accueil, 
l’intervention et la référence auprès 
des hommes

Identifier des habiletés et attitudes 
facilitant l’intervention auprès des 
hommes en détresse et favorisant la 
persévérance dans le processus d’aide 
des hommes suivis

Favoriser une lecture commune 
permettant de développer une 
coopération dans l’intervention

1 2

3 4

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 355-8300

Guy Inkale
direction@crhmontral.ca

Type de formation

Formation, 14 heures
Présentiel, groupes de 16 personnes

Public visé

Intervenants/es en relation d’aide

Travailleurs sociaux, infirmières, psychologues, 
sexologues, criminologues, psychoéducateurs, 

éducateurs, spécialisés, intervenants en 
toxicomanie.

Les heures de formation sont reconnues 
par l’Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers 

du Québec
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PATERNITÉ/RELATIONS  
PÈRE-ENFANTS

Thémes abordés

CooPÈRE Rosemont

Les facettes de 
l’engagement 
parental

Sexualité et 
grossesse en 
période périnatale

L’implication 
précoce des pères

Complémentarité 
des conjoints et 
charge mentale

Nouveaux pères 
en action 1/3 – 
Grossesse

Nouveaux pères 
en action 3/3 – 
Postnatal

Relation conjugale/
relation de 
coéquipiers

Communication 
dans le duo 
parental

Nouveaux pères 
en action 2/3 – 
Accouchement

Pères immigrants

1 2 3

5

7 9

4 6

8

10
Coordonnées et personne à 

contacter

(514) 419-4736

Alex Dubert
direction@coopere.ca

Type de formation

Atelier, 30 minutes

Présentiel/webinaire, groupes de 10 
personnes

Public visé

Pour les pères, les mères, les couples
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PATERNITÉ/RELATIONS  
PÈRE-ENFANTS

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP)

Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles

Thémes abordés

Intervenir auprès des pères Accompagner les pères immigrants

La coparentalité lieu propice pour 
rejoindre les pères

Pour une action commune

Soutenir les pères en situation 
de rupture dans un contexte de 
coparentalité

Formation d’animateurs/trices de 
sessions d’entraide

1 2
3
5

4
6

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 504-1581

Nathalie Jalabert
coordo.pappa@rvpaternite.org

Type de formation

À la carte (3h ou 6h) ou sur mesure

Présentiel/webinaire, accompagnement 
personnalisé, groupe jusqu’à 20 

personnes 

Public visé

Intervenant.e.s, gestionnaires et 
professionnel.le.s d’Organismes 

communautaires Famille

Services éducatifs, organismes 
en périnatalité, haltes-garderies 

communautaires, municipalités, concertations 
et regroupements, communautés 

autochtones, organismes anglophones

5



RUPTURE CONJUGALE

Intervenir auprès des pères séparés vulnérabilisés par  
la rupture d’union

Thémes abordés

Pères Séparés Inc.

Mieux comprendre le processus 
de la demande d’aide des pères 
traditionnels, séparés et ayant 
des difficultés d’accès à leurs 
enfants

Se familiariser avec le cadre de 
référence Socio-Émotif-Légal 
de Pères séparés inc.

Fournir aux intervenant.e.s des 
outils et des techniques facilitant 
l’intervention auprès des 
hommes/pères en difficulté

Appuyer la théorie de 
simulations basées sur des cas 
réels vécus et expérimentés lors 
des suivis en organisme

1 2

3 4

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 254-6120

René Bouffard
psi@peres-separes.qc.ca

Type de formation

Ateliers (4, 8 ou 16 heures) et 
conférences (1 à 2 heures)

Présentiel, groupes de 20 personnes
Webinaire, groupe de 15 personnes

Public visé

Dirigeant.e.s et intervenant.e.s  

Organismes communautaires Familles, 
Institutions du Réseau de la santé et des 
services sociaux (CLSC, centres de crise, 
hôpitaux, etc.), Regroupements et ordres 

professionnels s’adressant aux hommes.
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VIOLENCE CONJUGALE

Pro-Gam

Thémes abordés

Consultation sur l’implantation de 
programme d’aide aux hommes dans 
un contexte de violence conjugale

Intervention auprès des conjoints 
violents dans un contexte de 
judiciarisation

Une approche multifactorielle de la 
violence conjugale

Les enjeux cliniques et éthiques d’une 
approche psychothérapeutique auprès 
de conjoints violents

1 2

3 4

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 270-8462

Robert Cazelais
r.cazelais@pro-gam.ca

Type de formation

Présentiel/webinaire

Public visé

Intervenant.e.s et gestionnaires de CLSC, 
CIUSSS, centre jeunesse, organismes pour 

hommes

L’organisme offre des formations sur 
mesures aux ressources qui en font la 

demande 
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VIOLENCE CONJUGALE

Thémes abordés

Option, une alternative à la violence conjugale et 
familiale

Prévenir et gérer la violence des 
usagers L’intervention de groupes

Accueillir, accompagner et 
orienter les auteurs de violence 
conjugale et familiale

Accueillir, accompagner et 
orienter les femmes auteures de 
violence conjugale et familiale

Faire face à la souffrance 
des usager.ère.s et prévenir 
l’épuisement professionnel

Les enfants exposés à la 
violence conjugale et familiale

L’intervention dans un contexte 
d’aide contrainte

1 2
3
5
7

4
6

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 527-1657

François Lepage
option@cooptel.qc.ca

Type de formation

Ateliers et conférences (2 à 3 heures)

Présentiel, groupes de 10 à 20 personnes

Public visé

Intervenant.e.s et gestionnaires

Centre jeunesse – CIUSSS – organismes 
pour hommes et pour femmes
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ABUS SEXUELS

Centre de ressources et d’intervention pour les hommes 
abusés sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE)

Formations disponibles

Comprendre la réalité des hommes 
victimes d’abus sexuels dans 
leur enfance et les spécificités de 
l’intervention

L’abus sexuel au masculin : la 
problématique et l’intervention

Les outils d’intervention sur les 
émotions, la sexualité, l’état du 
stress post-traumatique et la pleine 
conscience

Intervention et soutien de groupe 
auprès des hommes abusés 
sexuellement dans leur enfance

1 2

3 4

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 529-5567

Line Ouellette
info@criphase.org

Type de formation

Ateliers (1 à 3 journées)

Présentiel/webinaire

Public visé

Organismes communautaires,  
professionnels de la santé et service sociaux
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PRÉVENTION DU SUICIDE

Formations disponibles

Suicide Action Montréal

Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes 
pratiques (disponible à partir du 
printemps 2022)

Atelier de perfectionnement : 
estimation de la dangerosité 
d’un passage à l’acte suicidaire

Agir en sentinelle pour la 
prévention du suicide

Prévenir le suicide chez les aînés :  
repérer, protéger et redonner 
espoir

Repérer la personne vulnérable 
au suicide et appliquer les 
mesures de protection requises

1 2
3
5

4

Coordonnées et personne à 
contacter

(514) 723-3594  poste 305

Mélissa Lutchman
formation@suicideactionmontreal.ca

Type de formation

Ateliers (1 à 3 journées)

Présentiel/webinaire

Public visé

Intervenant.e.s et gestionnaires

Réseau de la santé, réseau de l’éducation, 
organismes communautaires 
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