Forum
l’Outaouais ♂ masculin
La Table de concertation

Notre origine
Conjonctures multiples (octobre 2008)
1. Le projet «Demande d’aide des jeunes
hommes » de DTUC
2. Le projet pilote à l’écoute des hommes pour la
vie du Réseau Homme Québec
3. Le MSSS, donnant suite au Rapport Rondeau,
nomme un représentant en santé et bien-être
des hommes
Ces acteurs jouent un rôle important dans le
développement de la Table et la rédaction de
son premier plan d’action

Les membres











Isabelle Paradis de l’ASSO
Carole-Anne Raby du Centre d’aide 24-7
Yves Séguin du CIPTO
Nancie Martineau du CSSS Gatineau
Paul Drouin du CSSS Pontiac
Réjean D’Aoust de la FTQ
François Camus du RHQ
Annie Devault de l’UQO
Jean-Martin Deslauriers de l’UO
José Desjardins et Laurence Barabé de
DTUC

La coordination


Première année: Co-coordination par José
Desjardins de DTUC et Sylvain D’Auteuil du
RHQ



depuis avril 2010



DTUC assure la coordination de la Table.
C’est grâce au support des membres de
l’équipe qu’il est possible de réaliser les
travaux.

Le financement


En janvier 2009, un premier financement
est accordé par le fonds de Soutien au
développement social et milieux en santé,
ce soutien sera présent pendant 3 ans.



En 2010, la Table obtient une subvention
récurrente dans le cadre de la mesure
d’Adaptation des services destinés à la
clientèle masculine du MSSS, ce qui
permet le développement de la Table.

La démarche est centrée sur:
 La compréhension des besoins spécifiquement
masculins
 L’utilisation de la recherche
 La concertation des acteurs concernés par les
réalités masculines
 Le travail en réseau
 La sensibilisation et la formation

Les buts visés – Plan de 4 ans
Mobiliser les personnes-ressources de
différents milieux
2. Réaliser
un état de la situation
concernant les réalités masculines
3. Réaliser des actions en ce qui a trait aux
besoins exprimés par la population
masculine de l’Outaouais
1.

Les buts et les travaux réalisés

1. Mobiliser les personnesressources de différents
milieux
Assiduité aux rencontres de la Table
Contribution aux écrits de la Table selon
l’expertise de chacun
 Participation aux cinq groupes de travail
(état de la situation, portrait, guide,
communication et forum)
 Encadrement des activités partagé selon
l’expertise des membres



2. Réaliser un état de la situation

concernant les réalités masculines

√ Sondage auprès des organismes sur la fréquentation et les
services offerts à la clientèle masculine ainsi que les
adaptations réalisées (mai 2009)
√ Focus groupe intervenants (juin 2010)
√ Focus groupe hommes (novembre 2010)
√ Mise en commun des connaissances des membres portant
sur les réalités masculines (décembre 2010)
√ Portrait des hommes en Outaouais (novembre 2012)

3. Réaliser des actions en ce qui a trait
aux besoins de la population masculine
de l’Outaouais
√ Participation aux consultations des projets cliniques
(2009-2010-2011)
√ Formation sur les réalités masculines données au
CSSSG, au programme régional du CHPJ, au Colloque
d’Impact par Jean-Martin Deslauriers (février 2009)
√ Création d’un bottin de ressources (juin 2009)
√ Liste des écrits sur les réalités masculines et les
groupes de recherche (août 2009)
√ Liste de projets novateurs (décembre 2009)

√ Protocole d’intervention- Trajectoire des
hommes en difficulté (2011-2012)
Objectifs spécifiques
Officialiser une entente de collaboration et de concertation entre organismes afin de
clarifier les mécanismes de fonctionnement en lien avec la trajectoire d’hommes en
difficulté.
Assurer une prise en charge rapide des hommes en état de vulnérabilité qui sont en
attente de services spécialisés afin de prévenir la détérioration de leur situation.
Préciser le mandat et le champ d’action des organisations concernées afin d’établir
des mécanismes de fonctionnement clairs et officialiser les engagements
organisationnels.

Historique
2008-2009: Le projet pilote À l’écoute des hommes pour la vie obtient 100 références,
DTUC réalise 244 rencontres auprès d’hommes en difficulté hors son programme en
violence.
2010: La subvention rétroactive en mi-année 2009 obtenue dans le cadre de la mesure
d’Adaptation des services destinés à la clientèle masculine du MSSS.
Projet soumis

Subvention du MSSS

Volet 1. actions de la Table

√

Volet 2. Consolidation DTUC- hommes en
difficulté

Seules les actions à la coordination de la
Table sont subventionnées

Volet 3. Consolidation RHQ à l’écoute des
hommes pour la vie

√

Face à cette réponse, la Table convient après analyse des besoins des hommes et
des services rendus de revoir les budgets de la table afin de réaliser tout de même la
consolidation de DTUC pour le soutien offert aux hommes en difficulté.

En 2010:
le RHQ apporte une lecture différente sur la clientèle qu’il désire rejoindre et l’offre de
services qu’il propose à la Table.
L’organisme DTUC reçoit les références d’hommes en difficulté en rencontres
ponctuelles.
Bilan 2010: 65 hommes en difficulté rencontrés
En 2011:
Dans l’attente de l’actualisation du Protocole, la Table demande à DTUC de
maintenir l’offre de services.
Donne-toi une chance développe son programme pour hommes en difficulté et suite
à l’appel d’offre lancé, il obtient le contrat de services (seul candidat) en novembre
2011.
Bilan 2011: 150 hommes en difficulté rencontrés
Juillet 2012: Le Protocole circule pour les signatures des partenaires concernés.

Responsabilités des signataires
Partenaires

Engagements

Tous les partenaires

Assurer et partager l’évaluation initiale dans l’orientation de la clientèle vers DTUC.
Référer de façon personnalisée en présence de l’homme.
Offrir un service rapide ou un accès direct aux hommes référés par DTUC

La Table

Fournir le soutien à la réalisation du présent protocole.
Agir à titre de responsable du comité d’évaluation et lors de règlement des différends.
Agir à titre de porteur de la trajectoire des services pour hommes en difficulté.

CSSS Gatineau

Conserver sa responsabilité populationnelle face aux hommes.
Rendre possible le référencement direct de DTUC à la première ligne en santé mentale.

Centre d’aide 24/7

Recevoir les références de DTUC pour les hommes en situation de crise avec la ligne téléphonique
partenaire.
Offrir un service immédiat, dans la mesure du possible.

Donne-toi une chance

Réaliser l’offre de services aux hommes en difficulté de l’Outaouais.
Offrir aux hommes en difficulté les services de rencontre d’accueil en individuel, un suivi individuel et/ou un
de groupe visant la diminution de l’intensité des facteurs de vulnérabilité et favorisant l’augmentation des
facteurs de protection.
Rencontrer les hommes rapidement, délai maximum d’une semaine, voir le jour même selon la vulnérabilité
évaluée.

CIPTO

Recevoir les références de DTUC pour les hommes éprouvant des difficultés en lien avec les dépendances
ou avec celle d’un proche.
Offrir un service dans un délai maximal de 5 jours ouvrables.

Annexes au Protocole:








Schéma de la trajectoire
Grille d’indices de vulnérabilités
L’offre de services de Donne-toi une
chance
Le formulaire de référence du CSSS direct
à l’équipe en santé mentale
Le schéma décisionnel face au règlement
des différends
Un aide mémoire

3. Suite des actions de la Table
√ Participation à une recherche initiée par Gilles
Tremblay, Perceptions des hommes québécois
de leurs besoins psychosociaux et de santé
(août 2012-2015)
√ Guide pour intervenant(e)s: S’adapter aux
réalités des hommes (novembre 2012)

√ Plan de communication
(décembre 2011)

Production d’un encart portant sur les réalités des hommes (7 novembre)

Création d’un site internet affichant les travaux (septembre 2012)
http://www.donnetoiunechance.org/Outaouais-au-Masculin.html
Distribution de cartes d’affaires à des fins de promotion
Organisation du forum l’Outaouais
aux intervenants qu’aux hommes

masculin s’adressant tant

Actions régionales
La
table
désire
reconnaître
l’engagement d’individus et de groupes
de la région qui permettent le
développement
des
connaissances
et/ou ont adapté leur offre de services
aux hommes

Actions régionales


Jean-Martin Deslauriers
Formation « Écoute-moi ben pendant que ça me pogne! » Intervenir auprès d’une clientèle
masculine : pourquoi et comment?
Regards sur les hommes et les masculinités (2011)
Recherches en lien avec les masculinités



Annie Devault:
La PATERNITÉ au XXIe siècle (2009)
Recherches en lien avec la paternité



Groupe d’entraide et de solidarité sociale pour hommes du Pontiac
Création d’un organisme sans but lucratif qui vise entre autres à favoriser la mobilisation des
hommes du Pontiac dans la recherche de solutions aux problématiques qui les concernent.



Centre d’aide 24-7
Formation :Quoi faire lorsque la souffrance est exprimée par de la colère?



CSSS Gatineau
Politique afin de favoriser la prise en charge des hommes par des intervenants masculins.
Formation et supervision données aux intervenants portant sur les réalités masculines.

Actions régionales


Maison Alonzo-Wright
Création d’un groupe de soutien pour hommes endeuilés.



Le Bras
Création du Projet entre hommes



Solidarité Gatineau Ouest
Création d’un projet de cuisine collective pour les hommes



Donne-toi une chance
Des éléments seront présentés lors du Panel
Contribution au guide Intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal
Participation à la recherche « Agir collectivement pour mieux prévenir la violence dans les
relations amoureuses » du cégep de l’Outaouais (Claire Beaulieu et Marie Bolduc)

Remerciements
aux membres engagés de la Table qui ont contribué à
la réalisation des travaux
à Laurence Barabé pour sa complicité face à la
coordination
à l’ensemble de l’équipe de DTUC pour leur contribution
aux gens qui se préoccupent et agissent en regard aux
réalités masculines
merci à vous!

