Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins de
Québec pour le généreux soutien financier apporté à
cet événement

MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec enthousiasme que vous êtes convié-e- à ce 2e Rendezvous national en santé et bien-être des hommes. Fort du succès
de la première édition présentée en avril 2015 qui a rassemblé
plus d’une centaine d’intervenants et intervenantes provenant de
16 régions administratives du Québec, l’événement est de retour
avec une programmation toute aussi relevée et diversifiée sous le
thème Ensemble, pour aller plus loin !

Daniel Blanchette
President
Regroupement provincial
en Sante et Bien-être des
Hommes

Il s’agit d’un événement rassembleur des forces vives en
matière d’aide aux hommes au Québec, un lieu de partage des
connaissances et d’expertises ainsi qu’un lieu de réflexion et de
réseautage. En matière de santé et bien-être des hommes, le
développement des connaissances se poursuit résolument de
même que les expériences novatrices et prometteuses d’aide aux
hommes continuent à émerger et à se diversifier.
Certes, les hommes en général vont plutôt bien et contribuent de
manière remarquable à la richesse, à la santé et au mieux-être
de l’ensemble de la société. Toutefois, il survient des moments
dans la vie de certains d’entre eux où ils ont besoin d’aide et
de soutien. Il est tout à fait légitime que cette aide et ce soutien
soient accessibles et adaptés afin de répondre adéquatement à la
diversité de leurs besoins.
Vous contribuez déjà ou souhaitez vous joindre à ce mouvement
stimulant qu’est l’engagement à la santé et au mieux-être des
hommes au Québec ? Venez participer à ce rassemblement qui
permet de témoigner d’un dynamisme palpable dans toutes les
régions du Québec !

À propos du RPSBEH
Le Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes, créé en novembre 2011, a été reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte présentement une quarantaine
de membres répartis à travers le Québec. Il regroupe des organismes, regroupements d’organismes et individus
qui viennent en aide aux hommes et se préoccupent de leur santé et de leur bien-être (SBEH). Le Regroupement
bénéficie d’une subvention au fonctionnement du MSSS.
Pour en savoir plus : www.rpsbeh.com
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PROGRAMMATION

HORAIRE

Jeudi 21 avril 2016

HEURE

ÉVÉNEMENT

8h30

Accueil

9h00 9h15

Mot de bienvenue

9h15 9h30

Allocutions des invités d’honneur

9h30 10h30

Conférence d’ouverture

10h45 12h15

1 atelier du Bloc 1 au choix

12h15 13h45

Dîner

13h45 14h15

Plénière

14h30 16h00

1 atelier du Bloc 2 au choix

16h15 16h45

Synthèse des pratiques inspirantes

16h45 18h45

Cocktail 5 à 7

Atelier 1A
Intervenir auprès des
pères immigrants :
bilan de pratique et de
recherche

DÉTAILS

Daniel Blanchette
Président du RPSBEH

L’honorable Roméo A. Dallaire
Lieutenant-Général

Atelier 1B
Programme de
promotion de la santé
psychologique et de
prévention du suicide
adapté à la clientèle
masculine

Discussion des résultats du projet de recherche
de l’équipe Masculinités et Société sur les
hommes québécois

Atelier 2A
Présentation du
groupe papa…
S’intéresser aux pères
exerçant de la violence

Atelier 2B
Être femme et
intervenir auprès des
hommes
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Atelier 1C
Les hommes abusés
sexuellement pendant
leur enfance :
comment mieux les
comprendre et mieux
les soutenir

Atelier 1D
Organismes
généralistes : La force
d’être ensemble

Gilles Tremblay
Travailleur social, professeur et Directeur de
l’École de service social
de l’Université Laval
Animé par : Raymond Villeneuve,
Vice-président du RPSBEH

Atelier 2C
Le développement
des connaissances en
SBEH au MSSS : une
approche transversale

Atelier 2D
La rupture conjugale:
comprendre pour vivre
mieux par la suite

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

9H30 - 10H30
Lieutenant-général l’honorable Roméo A. Dallaire,
O.C., C.M.M., G.O.Q, C.S.M., C.D., (retraité)
Sujets abordés
L’importance de se donner les moyens des services
adaptés aux hommes en situation de vulnérabilité

L’importance, d’être proactif quand un homme de notre
entourage semble vivre des difficultés

Biographie
Natif des Pays-Bas, l’honorable Roméo
Dallaire a mené une brillante carrière
dans l’armée canadienne, où il a occupé
le grade de lieutenant-général et a été
nommé sous-ministre adjoint (ressources
humaines). En 1994, le général Dallaire a
commandé la Mission des Nations Unies
pour l’assistance au Rwanda. Son courage
et son leadership au cours de cette
mission lui ont d’ailleurs valu la Croix du
service méritoire, la Légion du mérite des
États-Unis, le prix Aegis pour la prévention
du génocide, de même que l’affection et
l’admiration du monde entier. Son livre
J’ai serré la main du diable: la faillite
de l’humanité au Rwanda, qui décrit
ses expériences au Rwanda, a reçu en
2004 le Prix littéraire de la gouverneure
générale pour un ouvrage de non-fiction
et forme la trame d’un long métrage qui a
été mis à l’affiche en 2007.
Libéré en 2000 des Forces armées
canadiennes pour trouble de stress posttraumatique (TSPT), le général Dallaire
est auteur, conférencier et travailleur
humanitaire; il a effectué des recherches

a été reçu officier de l’Ordre du Canada
en 2002, a obtenu la Médaille Pearson
pour la paix en 2005 et a été reçu grand
officier de l’Ordre national du Québec en
2006. Il est aussi Commandeur de l’Ordre
du mérite militaire, lauréat du prix de
l’éthique en affaires publiques du Arthur
Kroeger College de l’Université Carleton,
d’un prix d’excellence du Manitoba Health
Sciences Centre et du prix d’humanisme
de l’Université Harvard. Il détient des
doctorats honorifiques et est boursier
(fellowships) de plus de trois douzaines
Le général Dallaire a siégé au Sénat d’universités au Canada, aux Etats-Unis
Canadien de 2005 à 2014 où il a occupé et en Europe.
les postes de vice-président du Comité
sénatorial permanent de la sécurité Humanitaire dévoué, il est un ardent
nationale et de la défense, en plus défenseur des droits de la personne,
d’avoir été président du Sous-comité plus particulièrement les enfants touchés
des anciens combattants. Avec l’évêque par la guerre, les femmes, les Premières
Desmond Tutu, il a été nommé au Comité nations du Canada et les anciens
consultatif du Secrétaire des Nations combattants. En 2007 il a créé la Roméo
Unies sur la prévention du génocide au Dallaire Child Soldiers Initiative, un projet
printemps 2006 et est attaché supérieur qui vise à éradiquer le recrutement et
de recherches à l’Institut montréalais l’utilisation des enfants soldats dont il
d’études sur le génocide et les droits de a fait la mission à laquelle il consacre
la personne, de l’Université Concordia. Il maintenant sa vie.
sur la résolution de conflits et sur les
enfants soldats à la Kennedy School of
Government à l’Université Harvard. Le
dernier ouvrage du général Dallaire, Ils se
battent comme des soldats, ils meurent
comme des enfants – Pour en finir avec
le recours aux enfants soldats, décrit
le phénomène des enfants soldats et
propose des solutions pour l’éliminer. Il
a participé à la réforme du soutien offert
à la nouvelle génération de vétérans, en
particulier ceux qui sont victimes du TSPT.
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PROGRAMMATION // CHOIX D’ATELIER

ATELIERS DU BLOC 1
Atelier 1A

10H45 - 12H15
Atelier 1B

Intervenir auprès des
pères immigrants :
bilan de pratique et de
recherche

Conférencier de l’Université Laval : Normand Brodeur,
professeur à l’École de service social
Conférencier de L’Hirondelle : Stéphane de Busscher,
Intervenant social, service de soutien aux familles et
de rapprochement interculturel
Dans cet atelier, les présentateurs feront un bilan des
connaissances et des pratiques d’accompagnement
des pères immigrants en s’inspirant des expériences
menées à l’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration
des immigrants, depuis 2004 et de quelques recherches
qui se sont intéressées à la question. Ils répondront aux
questions suivantes : qu’a-t-on appris à propos des pères
immigrants et de leur réalité ? Que sait-on des facteurs
qui contribuent au succès des interventions auprès
d’eux ? Quels sont les défis qui demeurent pour les
intervenants et les organismes qui les accompagnent ?
L’atelier se conclura par une discussion avec les
participants sur les actions à renforcer ou à développer
pour soutenir les pères immigrants et leur famille et
ainsi faciliter leur intégration.

Et moi, comment ça va ?
Programme de promotion
de la santé psychologique
et de prévention du
suicide adapté à la
clientèle masculine

Conférencière du Centre de Prévention du Suicide de
Québec : Audrey Simard, titulaire d’un baccalauréat
en psychologie et actuellement à la maîtrise en
santé communautaire, volet promotion de la santé.
Développement de programmes de prévention et de
formation au CPSQ
Présentation des objectifs du programme, de la
première initiative qui s’adresse aux hommes en
général, mais plus spécifiquement ceux âgés entre 35 et
49 ans soit, la campagne de marketing social ALLUME.
ORG, les étapes du développement de la campagne,
l’approche rationnelle derrière le choix des contenus et
des communications et l’intervention de genre. Aussi,
la phase II du projet vous sera présentée en grande
primeur!
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Atelier 1C

Atelier 1D

Les hommes abusés
sexuellement pendant
leur enfance : comment
mieux les comprendre et
mieux les soutenir

Organismes généralistes :
La force d’être ensemble

Conférencier du CRIPHASE : Hussam Sabouni
Doctorant en psychologie et Intervenant au CRIPHASE
1 homme sur 6 est victime d’abus sexuels dans son
enfance. Cette problématique est encore très mal
connue et encore taboue. Ces hommes, qui ont été
victimes d’abus sexuels dans l’enfance se retrouvent
dans toutes les sphères de la société et ils comptent
très probablement parmi votre clientèle actuelle.
Comment entendre ces hommes dans leur détresse et
leurs forces ? Quelles peuvent être les conséquences
de ce traumatisme ? Comment accueillir le dévoilement
et accompagner ces hommes vers un mieux-être ?

Conférenciers de Homme aide Manicouagan : Patrick
Desbiens, Coordonnateur et Jean-Pierre Dupont,
Gestionnaire et conseiller clinique
Conférencier de Hommes Sept-Ils : Edmond Michaud,
Coordonnateur
Deux organismes généralistes pour hommes de la CôteNord tenteront d’illustrer LA FORCE D’ÊTRE ENSEMBLE
dans une région en difficulté par rapport à la moyenne
du Québec au regard des différentes problématiques
ou différents facteurs qui affectent les hommes sur la
Côte-Nord. Les conférenciers aborderont les questions
suivantes : Pourquoi avoir choisi l’approche généraliste
plutôt qu’une autre ? Comment l’organisme généraliste,
qui ne prétend pas être spécialiste, peut travailler en
complémentarité avec le Réseau de la santé et des
Services Sociaux et en partenariat avec des ressources
spécifiques?
Des exemples concrets au niveau régional illustreront la
force d’être ensemble pour offrir des services de qualité
pour le mieux-être des hommes et des membres de leur
entourage.
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PROGRAMMATION // CHOIX D’ATELIER

ATELIERS DU BLOC 2
Atelier 2A

14H30 - 16H00
Atelier 2B

Présentation du groupe
papa… S’intéresser aux
pères exerçant de la
violence

Conférenciers de GAPI : Valérie Meunier, Directrice et
Steeve Kiolet, Intervenant communautaire
Lorsque les pères évoluant dans un organisme comme
le GAPI prennent conscience des impacts de la violence
exercée sur leurs enfants, cela représente souvent un
fort élément motivateur face au changement. Sensibles
à l’ouverture et au désir de ces hommes à pousser leur
cheminement vers une paternité sans violence, des
services spécifiques ont été développés. Cet atelier
décrira dans un premier temps le contexte de mise
en place du groupe papa au GAPI, ses objectifs et sa
structure. Il présentera ensuite les enjeux rencontrés
depuis la première expérimentation et fera une place
au vécu des pères ayant fait la démarche.

Être femme et intervenir
auprès des hommes

Conférencière de l’Entraide pour hommes Vallée-duRichelieu/Longueuil : Geneviève Landry, Directrice
générale et également auteure du livre Enquête de
paternité
Dans le milieu de la santé et des services sociaux,
on y retrouve beaucoup plus d’intervenantes que
d’intervenants. Quelle est la perception du milieu et
des hommes qui consultent ? Quels sont les enjeux
inhérents à la socialisation des genres ? Comment
maximiser les avantages et réduire les difficultés d’être
une femme ? Comment peut-on s’utiliser pour amener
l’homme à réfléchir sur ses schèmes de référence ?
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Atelier 2C

Atelier 2D

Le développement des
connaissances en SBEH
au MSSS : une approche
transversale

La rupture conjugale:
comprendre pour vivre
mieux par la suite

Conférencier: Harry Timmermans M.PS, psychologue
et médiateur familial

Conférenciers du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) : Michel Lavallée,
coordonnateur du dossier de la SBEH à la Direction
de la planification et des orientations stratégiques;
Émilie Rochette, responsable du dossier « Violence
conjugale » à la Direction des services sociaux
généraux et des activités communautaires; Jacques
Rhéaume, conseiller en transfert des connaissances
à la Direction de la recherche, de l’innovation et du
transfert des connaissances
Dans le cadre des priorités d’action gouvernementale
en SBEH, le développement des connaissances s’est
avéré une pierre angulaire pour assurer l’amélioration
des pratiques. Outre les actions directement issues
de ces priorités, plusieurs travaux ont été réalisés afin
de mieux comprendre certaines réalités spécifiques
et de mieux répondre aux besoins de la population,
notamment de la population masculine. Le MSSS
souhaite partager cette vue d’ensemble des études
récentes qui guident ses travaux pour la SBEH.
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Toute personne a besoin de comprendre ce qui lui arrive
pour mieux le vivre. Il est plutôt rare qu’une séparation
soit accompagnée par une compréhension de ce qui se
passe : le choc est trop puissant, les hypothèses de
vie sont trop lourdes à gérer et la perte de repères est
trop importante. Les nouvelles connaissances requises
pour mieux vivre ce passage difficile s’articulent
alentour du choc psychologique de la séparation, des
besoins et réactions des enfants et de la nécessaire
communication à maintenir entre les parents par la
suite. Nous exposerons les grandes lignes directrices
nécessaires pour traverser cette tempête existentielle
et trouver une nouvelle forme à notre famille, forme
meilleure que l’ancienne.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DU COLLOQUE
Le 2e Rendez-vous national
en santé et bien-être des
hommes Ensemble, pour
aller plus loin ! aura lieu à la
Baie de Beauport :

1 Boulevard Henri-Bourassa,
Québec, QC G1J 1W8
Téléphone : (418) 266-0722
info@baiedebeauport.com
www.baiedebeauport.com

À l’occasion du 2e Rendez-vous national en SBEH,
deux hôtels vous offrent des rabais sur réservation

Hôtel Ambassadeur

Hôtel Normandin

Places limitées!

Places limitées!

Au moment de réserver,
mentionnez le RPSBEH
ainsi que le numéro de
confirmation suivant :
#283225

3401 boul. Ste-Anne,
Beauport, QC
G1E 3L4
Téléphone :
418-666-2828
Sans frais :
1-800-363-4619
info@hotelambassadeur.ca

Au moment de réserver,
mentionnez que vous
venez au 2e Rendezvous national du
Regroupement (RPSBEH)
le 21 avril à la Baie de
Beauport.

3390 boul. Ste-Anne,
Beauport, QC
G1E 3L7
Téléphone :
418-666-1226
Télécopieur :
418-666-5088
info.nhotel@nhotel.ca

INSCRIPTION

VOUS POUVEZ MAINTENANT
VOUS INSCRIRE EN LIGNE !
Il est maintenant plus simple et rapide de vous inscrire grâce au
formulaire en ligne. Que vous soyez membre du RPSBEH ou non,
cliquez sur le bouton ci-dessous pour compléter le formulaire.
Nous communiquerons avec vous par la suite.
Si vous souhaitez adhérer au RPSBEH pour l’année 2016-2017 et
ainsi profiter du tarif préférentiel offert aux membres, vous pourrez
l’indiquer dans le formulaire.

COÛTS DE L’INSCRIPTION :
MEMBRE EN REGLE POUR 2016-2017 :

45$ par personne

NON-MEMBRE :

65$ par personne

Pour toute question, communiquez avec nous :
Alice Charasse, chargée de projet
Tél. : 514-503-3379 | communications@rpsbeh.com

M’INSCRIRE
https://rpsbeh.wufoo.com/forms/rendezvous-national-en-sbeh/

Téléphone : 514-503-3379
communications@rpsbeh.com
www.rpsbeh.com
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