
 
 

 

 

Le chiffre du mois 

Le 12 mai dernier, le pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes a procédé au lancement du coffre à outils pour hommes : 

 Outil pour les proches d’hommes – Comment aider un homme proche à utiliser des services d’aide? 

 Outil pour les hommes – Comment se relever après un coup dur? 

 Outils pour l’intervention : 

o Comment réagir face à l’agressivité? 

o Bonnes pratiques en intervention auprès des hommes 

o Intervenir auprès des hommes de la diversité sexuelle – théorie et lexique et pistes d’action 

o Intervenir auprès des hommes issus de l’immigration 

Pour visionner le webinaire où les auteurs présentaient un survol du contenu : https://www.polesbeh.ca/diffusion/coffre-outils-pour-hommes 

Ces outils sont libres d’accès et vous êtes invités à les partager dès maintenant! 

De plus, 2 dépliants ont été conçus spécifiquement pour les hommes et la COVID : 
« Être un homme en temps de pandémie » et « Être un intervenant auprès des hommes en temps de pandémie » 

Bonnes pratiques 

Actualités 

La 9e édition de la Semaine Québécoise de la Paternité 

se tiendra du 14 au 20 juin 2021, sous le thème « Parce que chaque parent compte ». 
Elle abordera particulièrement la place des pères dans les politiques publiques québécoises. 

https://www.semainedelapaternite.org/fr/ 

Entre temps, vous êtes invités à consulter les deux dernières capsules 
(cohérence parentale et partage des tâches) de la campagne sur la coparentalité du RVP. 

N’hésitez pas à diffuser les outils issus de cette campagne dans vos réseaux! 

Numéro 7 – Juin 2021 

Un sondage réalisé en janvier révèle des données intéressantes sur les impacts de la pandémie. Notamment : 

 Après plus de 10 mois, la pandémie a laissé des traces profondes dans la vie des hommes québécois. Globalement, l’impact négatif 
s’est fait sentir pour un bon nombre d’entre eux affectant grandement leur vie sociale, leur santé physique et mentale ainsi que leur 
vie quotidienne. 

 Ces impacts sont beaucoup plus marqués pour certains sous-groupes d’hommes : les jeunes de 18 à 34 ans, les hommes peu 
scolarisés et à faible revenu, les hommes célibataires qui vivent seuls, et à certains égards, les anglophones et les allophones, de 
même que les hommes de la diversité sexuelle. 

 

Les résultats complets sont disponibles ici : https://www.rpsbeh.com/sondage---2021.html. 
Ce même sondage est en cours en Chaudière-Appalaches : nous pourrons vous transmettre des 

résultats régionaux au cours de l'été! 

 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Proches.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Hommes.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Agressivite.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Agressivite.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Bonnes_pratiques.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Bonnes_pratiques.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Diversite_sexuelle_Part1.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Diversite_sexuelle_Part2.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Diversite_sexuelle_Part2.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Immigration.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/Coffre_Outil_Hommes-Immigration.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.polesbeh.ca%2Fdiffusion%2Fcoffre-outils-pour-hommes&data=04%7C01%7CSonia_Poulin_rr12%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb30982139c364e8148cc08d919f8451c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637569376356223501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y6p64EIYtch9h9abCg3dBdP2LsxXHwYim4x0aomzKNw%3D&reserved=0
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/feuillet_hommes_ChaudiereAppalaches_C.pdf
https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/Professionnels__M%C3%A9decins_et_partenaires/Pr%C3%A9vention_promotion/Sant%C3%A9_et_bien-%C3%AAtre_des_hommes/Boite_%C3%A0_outils/feuillet_intervenants_ChaudiereAppalaches_C.pdf
https://www.semainedelapaternite.org/fr/
https://www.semainedelapaternite.org/fr/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7Kb_Y891sI4&data=04%7C01%7CSonia_Poulin_rr12%40ssss.gouv.qc.ca%7C8cb1ed180fae4d2a5afc08d925334d34%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637581724524005268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mxoND%2FAhXJYDQw0hMRThxt%2BBXGPDG5ynQnfXpfZP7Aw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6Qbp_JB3X1g%26t%3D2s&data=04%7C01%7CSonia_Poulin_rr12%40ssss.gouv.qc.ca%7C8cb1ed180fae4d2a5afc08d925334d34%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637581724524015260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1fg4k%2B3nWM%2BauZJ%2F9QyiKsRApKP1u6MyMXpJhLdLPkU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rpsbeh.com%2Fsondage---2021.html&data=04%7C01%7CSonia_Poulin_rr12%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb30982139c364e8148cc08d919f8451c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637569376356233492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=COWTOS4vep2J4%2FozZsPGFc7EgiDecmjfwV0H08nzSyk%3D&reserved=0

