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Les discours
sur la santé et
le bien-être des
hommes

Aborder les réalités
masculines
Depuis 1975 au Québec, les discours des groupes
d’hommes s’inspirent majoritairement de quatre
perspectives (Linsday, Rondeau, Desgagnés, 2011)
D’après la typologie de Clatterbaugh et Messner (1997) :
◦
◦
◦
◦

proféministe radicale
proféministe libérale
mythopoétique
revendicatrice

Aborder les réalités
masculines
Proféministe radicale
◦ Les femmes subissent une discrimination
systémique dont tirent avantage les hommes
◦ Dénoncer les privilèges masculins
◦ Éliminer les comportements sexistes
◦ Se méfier des hommes et se solidariser avec
les femmes

Aborder les réalités
masculines
Proféministe libérale
◦ Les rôles de genre sont
socialement construits
◦ Les normes culturelles de la
masculinité ont des effets
négatifs pour les hommes et pour
les femmes
◦ Se libérer des contraintes
◦ Approche gagnante-gagnant

Aborder les réalités
masculines
Mythopoétique
◦ Courant essentialiste : nature féminine
et nature masculine
◦ Nature masculine mise à mal par le
féminisme
◦ Démarche spirituelle visant à retrouver
l’âme masculine (traditions, mythes)
◦ Revalorisation du masculin

Aborder les réalités
masculines
Revendicatrice
◦ Le féminisme aurait entraîné :
◦ une image négative de la masculinité, la
culpabilisation des hommes, des conflits dans
les rapports entre les sexes

◦ Inversion du paradigme de
l’oppression
◦ Préjugés défavorables aux hommes
devant les tribunaux (garde
d’enfants, violence conjugale)

Principaux discours véhiculés par les groupes d’hommes au
Québec selon leur degré d’appui au mouvement des femmes
(Lindsay et al., 2011)

Rôles de genre
et stéréotypes

Stéréotypes et rôles de genre
Conservatisme (Gascon, 2001)
◦ Habiletés différenciées
◦ Complémentarité et rigidité des
rôles de genre
◦ Sphère publique et sphère
privée

Tensions de rôle de genre
(Pleck, 1995)

• La socialisation masculine impose certaines normes
identitaires qui ont un effet potentiellement négatif sur les
hommes :
▫ Traumatismes : privation précoce de certains facteurs de sécurité:
▫

taire la souffrance, cacher les blessures émotionnelles

▫

exposition aux dangers liés au harcèlement, à l’intimidation, à l’homophobie

▫ La plupart des hommes ne peuvent atteindre les exigences du
rôle qui est attendu d’eux : sentiment d’inadéquation
▫ Conséquences négatives de l’atteinte des caractéristiques
considérées comme désirables (celles qui correspondent au rôle
masculin dit «idéal») : conduites à risque, effets sur la santé

L’iceberg des hommes et la ligne
de flottaison
(Wilcox et Forest, 1992)

La partie visible, ou publique, de l’homme
entre en contradiction avec ce qu’il cache à
l’intérieur (sa dimension privée),
engendrant ainsi des tensions
psychologiques.

DIMENSION PUBLIQUE
INDÉPENDANT
PREND EN CHARGE LES AUTRES
N’A JAMAIS PEUR
DOIT TOUT SAVOIR
DOIS TOUJOURS ÊTRE CAPABLE

DIMENSION PRIVÉE
A BESOIN D’ÊTRE RASSURÉ
MANQUE DE CONFIANCE EN LUI
EST SENSIBLE
VIT DE LA CONFUSION

Théorie de l’attachement
(Bowlby,1969/1982)

L'enfant cherche à établir un lien avec la figure
d’attachement dans le but d’assurer sa protection contre les
dangers potentiels (Ainsworth et al., 1978)
Notion « d’empreinte » (travaux de Lorenz) et modèle
interne opérant (MIO) : représentations mentales de soi,
des autres et de soi en relation avec les autres
Attachement insécurisé
◦
◦
◦
◦
◦

Arrêt du développement à la phase séparation/individuation
Représentation rigide de soi et des autres
Distorsions cognitives et attribution d’intention
Difficultés reliées à l’autorégulation des émotions
Attribution externe du pouvoir

Attachement insécurisé
◦ Pas de différence significative entre les sexes
chez les jeunes enfants
◦ Compte tenu des attentes stéréotypées par
rapport aux rôles de genre, le style
anxieux/préoccupé serait moins toléré, avec
l’âge, chez les garçons, ce qui engendrerait
davantage de problèmes de comportements
(Finnegan et al., 1996)

La triple dissociation
(Tremblay et L’Heureux, 2005)
La construction identitaire de
l’homme plus traditionnel
l’amène à se couper de
certaines sphères de sa vie :
◦ Physiologique
◦ Armure, stoïcisme, n’est pas à l’écoute
de son corps

◦ Émotionnelle
◦ Répression des émotions autres que la
colère

◦ Relationnelle
◦ Attitude de domination ou de séduction
envers les femmes
◦ Homophobie, compétition
◦ Ne se confie à personne, autre que la
conjointe

Constats en matière de santé des
hommes
(Tremblay, 2003; 2005; Santé Canada, 2013)
Exposition aux abus physiques de la part des parents (60%
c. 40%)
TDAH
◦ 3 à 9 garçons pour une fille

Décrochage scolaire et absence de diplôme
◦ Décrochage en milieu défavorisé : 41% garçons c. 26% filles

Risque plus élevé d’accidents graves et de mort violente
◦ au travail, dans les sports et les loisirs
◦ sur la route
◦ homicide

Risque plus élevé
◦
◦
◦
◦
◦
◦

de dépendance aux drogues et à l’alcool, au jeu pathologique
de se retrouver sans domicile fixe (85,6% sont des hommes)
de déclarer avoir un faible soutien social
de perte de liens avec les enfants suite à une séparation
de troubles de comportement, de délits, de crimes violents
excès de poids, maladies causant un décès, espérance de vie

Taux de suicide complété
◦ de trois à quatre fois supérieur (30,5 c. 8,1 pour 100 000) en
2001

Facteurs
explicatifs

Identité de rôle de genre

(Cloutier et al., 2005)
Sensibilité différentielle

Blocages
relationnels

Biais optimiste

Radicalisme
comportemental

Vers de nouvelles normes
identitaires de genre
Égalité entre les sexes
Partage des tâches, des
responsabilités et de l’autorité
Valorisation de l’implication
émotive auprès des enfants

Changements sociaux/individuels

Normes sociales
contradictoires
Fragilité du processus de formation de l’identité
masculine (Tremblay et L’Heureux, 2005)
◦ Image négative de la masculinité traditionnelle :
opportunistes, agressifs, ambitieux, violents, rudes,
paresseux, arrogants, dominateurs
◦ Image négative de la déviance aux normes
conservatrices : niais, stupides, incapables, peureux,
faibles, efféminés

Le paradigme structurel
Les masculinités sont plurielles (âge, culture, période
historique, classe sociale…), relationnelles et situationnelles
Construction des problématiques sociales et dualisation

La demande
d’aide des
hommes… et
des garçons

Santé mentale
Définition (MSSS, 1989)
◦ Capacité d’une personne à utiliser ses
émotions de façon appropriée dans ses
actions;
◦ capacité d’établir des raisonnements qui
lui permettent d’adapter ses gestes aux
circonstances;
◦ capacité de composer de façon
significative avec son environnement

Santé mentale des hommes
Les hommes se perçoivent en meilleure santé
mentale que les femmes (Tremblay et al.,
2005)
À partir de l’âge de 12 ans, ils sont 2 fois moins
nombreux à recourir aux services d’aide
psychosociale (CLSC, 2008-2009)
Ils consulteraient plus tardivement :
symptômes physiques importants, situation de
crise, pressions de l’entourage (Dulac, 1997;
2001)
Demande parfois non conforme à la norme :
attente d’une réponse rapide

Stratégies d’adaptation
Stratégies d’adaptation
◦ L’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux déployés pour gérer
des exigences spécifiques internes et/ou externes (Lazarus et Folkman, 1984)

Trois types de stratégies
◦ Stratégie centrée sur le problème (vise à réduire les exigences de la situation
ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face);
◦ Stratégie centrée sur l’émotion (tentatives pour réguler les tensions
émotionnelles induites par la situation);
◦ Stratégie centrée sur le soutien social (obtenir la sympathie et l’aide d’autrui)

Styles adaptatifs
(Martin et Doka, 2000)
La dynamique instrumentale (centrée sur le problème)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Les pensées prédominent sur les sentiments comme expérience
Réticence à l’expression des émotions
La maîtrise de soi et de l’environnement est importante
Brèves périodes de dysfonction cognitive
Résolution de problèmes
Risque d’isolement et d’épuisement

Période de deuil
(Audet, 2009)
Le style instrumental en période de deuil
◦ Peu d’émotion mise à part la colère
◦ Comprendre ou rationaliser la perte
◦ Préfèrent vivre le deuil intérieurement plutôt que d’en
parler
◦ S’investissent dans l’action ou dans l’évasion

Styles adaptatifs
(Martin et Doka, 2000)
La dynamique intuitive (centrée sur l’émotion)
◦
◦
◦
◦

L’expression des affects reflète l’expérience intérieure
Nécessité de l’expérience et de l’expression des sentiments
Périodes prolongées de confusion, de désorientation
Risque d’épuisement

La dynamique mixte

L’intervention

Des exigences contradictoires
(Brooks, 1998)
Exigences de la thérapie

Exigences de la masculinité

• dévoiler la vie privée

• cacher sa vie privée

• renoncer au contrôle

• maintenir le contrôle

• intimité non sexuelle

• sexualiser l’intimité

• montrer ses faiblesses
• expérimenter la honte
• être vulnérable
• chercher de l’aide
• exprimer ses émotions
• être introspectif
• s’attaquer aux conflits
• confronter sa douleur, sa souffrance
• reconnaître ses échecs
• admettre son ignorance

• montrer sa force
• exprimer sa fierté
• être invincible
• être indépendant
• être stoïque
• agir-faire
• éviter les conflits
• nier sa douleur, sa souffrance
• persister indéfiniment
• feindre l’omniscience

Styles adaptatifs et intervention

instrumental

mixte

- Répit émotionnel
- Décharge de tensions (activités
physiques, sport, travail, loisirs)
- Recherche de solutions

- Valorisation des aspects positifs des
stratégies
- Identification des pensées irrationnelles
et évaluation des conséquences

intuitif

- Verbalisation des émotions

DIMENSION PRIVÉE
D’ÊTRE RASSURÉ
-A BESOIN
Non-directivité
MANQUE DE CONFIANCE EN LUI
EST SENSIBLE
VIT DE LA CONFUSION

Identifier les blocages
Développer des stratégies alternatives

Adéquation entre l’aidant-e et
l’aidé
De quel style suis-je le plus proche?
Suis-je plus à l’aise avec le style intuitif,
instrumental, mixte?
◦ Verbalisation des émotions et non-directivité
◦ Analyse des pensées et des comportements

Élargir l’éventail des stratégies lorsqu’elles
sont insuffisantes

La question de
la violence

Le problème de la violence
(ISQ, L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011)

Environ 38 % des élèves du secondaire déclarent avoir eu au moins un
comportement d’agressivité directe (au cours des 12 derniers mois).

65 % déclarent des comportements d’agressivité indirecte.
Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à déclarer au
moins un comportement d’agressivité directe (46 % c. 29 %). En revanche, ils sont
moins nombreux à déclarer des comportements d’agressivité indirecte (57% c. 73 %).
Dans leurs relations amoureuses, au cours des 12 derniers mois, 25% des élèves
québécois du secondaire auraient infligé au moins une forme de violence à leur
partenaire.
Agressions unilatérales
◦ Les garçons sont proportionnellement moins nombreuses que les filles à déclarer qu’ils
infligent de la violence dans leurs relations amoureuses sans en avoir été victimes (6% c. 11
%).

Agressions mutuelles
◦ Les garçons sont également moins nombreuses à déclarer être à la fois victimes et auteurs
de violence que les filles (11% c. 22 %).

Principaux facteurs de risque
(Centers for Disease Control and Prevention (2011); Capaldi et al. (2012)

◦ Chez l’enfant : exposition à la violence (entre les parents et envers les
enfants), négligence, comportements antisociaux des parents,
troubles de conduite chez l’enfant, problème d’inattention,
d’hyperactivité ou d’apprentissage
◦ Chez l’adolescent-e : agressivité et association avec des pairs
délinquants, valorisation de la violence, manque d’autocontrôle,
problème de consommation d’alcool ou de drogue, faible niveau de
soutien ou de supervision parentale, d’attachement aux parents ou
aux adultes responsables, faible performance scolaire, manque
d’engagement à l’école, jalousie et contrôle dans les relations
intimes.

La théorie des systèmes
dynamiques
Un comportement donné est déterminé par les
comportements antérieurs. Cependant, chaque
changement représente un nouveau point de départ pour
le futur (Thelen, 2005; Spencer et al., 2006).
Le comportement est à la fois stable et souple. C’est-àdire que les changements de comportement ont tendance
à ne pas durer, étant soummis à l’attraction (plus stable)
de l’état antérieur (Miller, 2002; Spencer et al., 2006).
Les comportements sont surdéterminés. De multiples
facteurs entrent en jeu : les habiletés, les buts, le contexte
environnemental

La violence : distinctions
De multiples définitions, plusieurs éléments de distinction :
◦ Formes d’agressions
◦ Sévérité

◦ Normes sociales : transgression
◦ Règles, lois
◦ Normes sous-culturelles

◦ Zones grises : colère ou violence? Jeu ou intimidation? Abus de pouvoir ou exercice de l’autorité?

La violence : définitions
De multiples définitions, plusieurs éléments de distinction :
◦ Conséquences
◦ Atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou psychique, carences, traumatisme, décès
◦ Aliénation, oppression, contamination

◦ Contexte et enjeux
◦ Intentions variées : se défendre, décharger des tensions, réagir à une menace, venger un affront,
punir, imposer à l’autre son propre mal-être
◦ Agressions impulsives, expressives, défensives ou agression réfléchies, préméditées, prédatrices
◦ Intentions multiples
◦ Problème : « La violence, se donne toujours comme n’ayant pas commencé, la première violence
c’est toujours l’autre qui la commet. » (Sartre, 1948)
◦ Conflits et dynamique de pouvoir : symétrie/asymétrie, lutte de pouvoir/domination

◦ La représentation de l’autre
◦ Objet/sujet

◦ La répétition, la fréquence, l’évolution de la dynamique

L’aide
contrainte

L’aide contrainte
Les fonctions de la répression : prévention générale et prévention
spécifique
◦ protéger les victimes et assurer les droits individuels
◦ dissuader
◦ prévenir la récidive

Actes de délinquance ou indices de mal-être?
◦ La relation d’aide ne serait inefficace qu’avec les personnes présentant un
trouble de la personnalité antisociale (Masterson, dans Bessette, 2007)

Affrontement ou confrontation empathique?
◦ L’affrontement suscite de la résistance… et retarde le changement

Peur des conséquences ou conscience de soi?
◦ Les personnes ont plus de chance d’adopter un plan qu’ils ont eux-mêmes
aidé à établir

L’entrevue motivationnelle
brève
(Miller et Rollnick, 2002)

Augmenter la motivation intrinsèque au changement par l’exploration et la
résolution de l’ambivalence
Feedback
◦ Fournir de l’information objective (tests)

Libre arbitre
◦ « C’est à vous de décider de ce que vous souhaitez faire de cette information. C’est à vous de
décidez.»

Avis
◦ « Me permettez-vous de vous de vous donner un conseil? »

Menu d’options
◦ Présenter différentes modalités d’action pouvant être utiles, selon les besoins.

Empathie
◦ Percevoir le cadre de référence interne, les raisonnements et émotions qui en résultent.

Sentiment d’efficacité personnelle
◦ Croyance en l’impact de leurs actions

Les stades de changement
(Prochaska, 1999)

Modèle transthéorique
◦
◦
◦
◦
◦

Pré-contemplation : « Je n’ai pas de problème! »
Contemplation : « J’ai un problème mais… »
Préparation : « Je veux changer, je le peux et je commence maintenant.»
Action « : « J’essaie de nouvelles choses, j’en observe les impacts. »
Maintien : « J’ai changé. Je reconnais les risques et demeure vigilant. »

Principes
◦ La personne ne changera que dans la mesure où elle y voit davantage de gains
que de pertes (balance décisionnelle) et dans la mesure où elle s’en croit capable
et prête
◦ Les interventions visent la progression d’un stade à l’autre. L’intervention auprès
des pré-contemplateurs contraints à entreprendre une démarche formelle :
semer le doute, explorer les pertes (à moyen et à long terme, pour soi et les
autres) et les gains, identifier les répétitions, les patterns

Nécessité de contrôler les défenses (passages à l’acte) avant tout
(Masterson, 2004)

Établir des objectifs communs
L’évaluation des buts fait le pont entre la compréhension du problème et
l’intervention en fournissant une vue d’ensemble des aspects cruciaux :
direction de l’intention, capacités d’autorégulation, habiletés
comportementales, conditions écologiques; chaque élément pouvant
devenir la cible d’une intervention spécifique (Pöhlmann et Brunstein,
2000)
Trois étapes :
◦ 1) la clarification des buts du client à l’égard du suivi proposé
◦ 2) l’analyse conjointe des buts par le client et l’intervenant-e
◦ 3) le consensus à propos des objectifs visés dans le cadre de la relation d’aide.

Les clients rapportent fréquemment qu’ils trouvent profitable de réfléchir
sur ce qu’ils veulent vraiment faire à court et à long termes et d’examiner
leurs vraies priorités dans la vie :
◦ « Personne ne m’a jamais demandé ce que je veux réaliser. On parlait seulement
de ce qui allait mal chez moi. »

L’alliance thérapeutique
La qualité de l’alliance thérapeutique est le meilleur indice de réussite
de la démarche (Hubble, Duncan, Miller & Wampold, 2010).

Si vous ne voyez rien de positif dans la vie ou dans les comportements
du client : référez! (Stiver, 1991).
Quelques pièges :
Surprotection, prise en charge, s’activer à la place de l’autre et absorber pour la
personne
Se justifier, marcher sur des œufs, tolérance excessive
Chercher un coupable, argumenter
Affrontement, hostilité
Cesser de croire au potentiel de changement de la personne
Cadre ségrégatif, rejet excessif
Stress, épuisement, fatalisme, impuissance

Le rôle d’aidant-e
Facteurs de protection :
Se donner le droit à l’erreur
Exprimer nos limites
Être attentive-ve aux signes de fatigue
Sortir des impasses (strategies d’adaptation adaptées)
Bien connaître notre rôle et celui des autres (pouvoir réel)
Solidarité entre les membres de l’équipe de travail
Mécanismes de resolution de conflit

Disposer de moyens d’action par rapport aux attentes
Complémentarité/solidarité avec les autres acteurs concernés

Réflexion critique
(Roy, 2011)
Quelles sont mes motivations à travailler avec des garçons?
De quelle façon est-ce que je me définis en tant qu’homme ou que
femme?
Comment est-ce que je me situe par rapport aux rôles traditionnels et
progressistes, ainsi qu’aux valeurs qui les sous-tendent?

Le fait d’intervenir auprès des garçons me remet-il en question dans ma
propre définition des normes masculines et féminines?
Quels conflits ai-je vécus avec les garçons et les hommes? Quelle en est
l’influence sur mon travail?

Qu’est-ce que j’apprécie le plus de mon travail auprès des garçons?
Qu’est-ce qui me rend mal à l’aise dans mon travail avec les garçons?

