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Structure de la présentation 

• Introduction : les assises du PAMSBEH 2017-2022 
• Les orientations PAMSBEH 
• Le budget associé au PAMSBEH 
• Pour la réalisation des orientations du PAMSBEH 

 

– des leviers pour l’adaptation des services aux pères; 
– des exemples d’initiatives au sein des régions (pour les 

orientations 1 et 2); 
– des actions inscrites au PAMSBEH contribuant à 

l’adaptation des services aux pères. 



Introduction : les assises du 
PAMSBEH 2017-2022 

Le plan d’action s’appuie sur :  
• une analyse de la santé et du bien-être des 

hommes, du contexte général de l’intervention, des 
enjeux perçus et des données probantes ; 

• le bilan des actions régionales mises en œuvre dans 
le cadre des Priorités d’action 2009-2014 ; 

• une consultation des principaux représentants des 
milieux de la pratique et de la recherche en SBEH. 



Introduction : les assises du 
PAMSBEH 2017-2022 (suite) 

Parmi les constats sur les besoins sur lequel se fonde 
le plan d’action 

• Besoin de consolidation des ressources 
communautaires pour les pères en situation de 
vulnérabilité, notamment en contexte de séparation 

• L’hébergement pour les pères en difficulté et leurs 
enfants est essentiel pour offrir un encadrement 
plus soutenu aux pères les plus démunis et à leurs 
enfants 



Les orientations du plan d’action 
• Orientation1 : Mieux rejoindre la population 

masculine par les stratégies de promotion et de 
prévention 
 

• Orientation 2 : Adapter les services pour en 
améliorer l’accès et répondre aux besoins des 
hommes 
 

• Orientation 3 : Améliorer la compréhension des 
dynamiques masculines et des pratiques adaptées 
pour répondre aux besoins des hommes 



Le budget associé au PAMSBEH 
• Financement supplémentaire de 31 M $ sur 5 ans 

   Correspond à la durée du plan d’action 

• Budget progressif sur 3 ans, pour un montant de  
 7,98 M $ à partir de 2019-2020  
 
 



L’apport des orientations 1 et 2  
à l’adaptation des services aux pères 

Des outils essentiels à la réalisation  
des orientations 1 et 2 :  
 

• la démarche de mobilisation des gestionnaires,  

• la formation des intervenants (intervenir auprès 
des hommes), 

• les répondants régionaux, 

• les plans d’action régionaux. 



Des outils pour l’adaptation  
des services aux pères 

• La démarche de mobilisation des gestionnaires 
pour adapter les services aux hommes 

 
• Le guide à l’intention des gestionnaires de premier 

niveau, des organismes communautaires et des 
répondants en santé et bien-être des hommes 
(SBEH) 





Guide de pratique: des pistes 
d’actions pour l’adaptation  

des services aux pères 

• Colliger des statistiques et des informations au 
sujet, notamment :  

  Des réalités paternelles et masculines, 

  De l’utilisation des services et des programmes 
par les hommes et les pères. 

 



Guide de pratique: des pistes 
d’actions pour l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

• Définir des indicateurs permettant d’ajuster les 
soins et services aux besoins et aux réalités des 
hommes. Parmi ces indicateurs : 

  Nombre de pères présents à des rencontres 
prénatales ou de suivi postnatal; 

  Nombre de pères ayant été rencontrés dans le 
cadre des SIPPE. 



Guide de pratique: des pistes 
d’actions pour l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

• Diffuser le répertoire des ressources qui 
s’adressent aux pères :  
http://www.rvpaternite.org/services-aux-peres 

http://www.rvpaternite.org/services-aux-peres


Guide de pratique: des pistes 
d’actions pour l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

• Mettre sur pied un hébergement pour les hommes 
en difficulté où sont disponibles des services 
préventifs et de crise, ainsi que des services 
d’accompagnement juridique, notamment pour les 
pères en situation de rupture d’union. 

 



Guide de pratique: des pistes 
d’actions pour l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

• Orienter les services qui s’adressent aux hommes 
sur les éléments renforçant leur pouvoir d’agir, par 
exemple, dans le cadre des SIPPE, en misant sur 
des thèmes ou des approches qui interpellent les 
pères. 



La formation  
Intervenir auprès des hommes  

Une formation pour mieux intervenir auprès des 
hommes afin de répondre adéquatement à leurs 
besoins. 
Parmi les thèmes optionnels de la 2e journée de la 
formation: 

• La séparation/garde d’enfants (incluant garde 
partagée), 

• Hommes en contexte de paternité (pères ados, 
famille reconstituée, rôle de beau-père, etc.) 

 



Répondants régionaux  
et plans d’action régionaux 

• Répondants régionaux, au cœur de la réalisation 
de l’orientation 2 

• Plans d’action régionaux 
• Des exemples d’initiatives régionales pour 

l’adaptation des services aux pères dans le cadre 
des plans d’actions 
 Lanaudière (Comité régional pour la promotion de la 

paternité dans Lanaudière)  
 Saguenay – Lac-Saint-Jean 



Des actions de l’orientation 1 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères 
Action 1.1   
Promouvoir, auprès des équipes régionales de 
santé publique, les bonnes pratiques de 
prévention, de concertation et d’intervention 
auprès des hommes et des pères 

 



Des actions de l’orientation 1 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères (suite) 
Action 1.2   
Sensibiliser les intervenants de première ligne aux 
réalités des hommes et des pères de milieux 
défavorisés, ainsi qu’à celles des aînés, des 
adolescents et des garçons afin de favoriser 
l’adaptation des activités de promotion-prévention 
et des services pour mieux les rejoindre 
Mesure en place : Mise à jour du cadre de référence 
SIPPE de façon à inclure le père 

 



Des actions de l’orientation 2 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères 
Action 2.1  
Élaborer, diffuser et promouvoir un guide de 
mobilisation des gestionnaires pour mettre en 
œuvre les bonnes pratiques visant à adapter les 
services destinés aux hommes 

2.1.1  Promouvoir auprès des équipes de première ligne, 
notamment auprès des médecins et des infirmières, le 
guide de mobilisation des gestionnaires pour adapter 
les services aux hommes et le programme de formation 
Intervenir auprès des hommes 

 



Des actions de l’orientation 2 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

Action 2.2  
Rendre accessible à l'ensemble du personnel 
travaillant au sein du RSSS la formation Intervenir 
auprès des hommes, notamment sur un répertoire 
provinciale de formation continue partagée 



Des actions de l’orientation 2 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

Action 2.5   
Soutenir les répondants en SBEH et leurs 
partenaires pour assurer la concertation régionale 
et territoriale des réseaux communautaire et 
public 

 



Des actions de l’orientation 2 
contribuant à l’adaptation  

des services aux pères (suite) 

Action 2.6  
Favoriser la mise en œuvre d’activités régionales 
de soutien aux milieux de pratique 
 
 

 



La consolidation des organismes 
communautaires 

Action 2.7   
Consolider les organismes communautaires 
travaillant auprès des hommes et des pères, 
notamment pour les services généraux, les 
hommes abusés sexuellement dans l’enfance 
(HASE) et l’hébergement des pères en difficulté et 
de leurs enfants 
 
 

 



La consolidation des organismes 
communautaires (suite) 

Action 2.8   
Améliorer l’accès aux services offerts par les 
organismes communautaires aux conjoints ayant 
des comportements violents et aux hommes 
auteurs d’abus sexuel ou risquant de commettre 
un tel abus 
• Des gains sur le plan des services communautaires 

pour l’adaptation des services aux pères 
 Exemple : le réseau des Maisons Oxygènes 

 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services aux pères 

Orientation 3 
Améliorer la compréhension des dynamiques 
masculines et des pratiques adaptées pour 
répondre aux besoins des hommes 
 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
Les éléments centraux à la réalisation de cette 
orientation: 

•  la collaboration entre les structures et les équipes 
de recherche, 

•  le soutien à la recherche, 
•  la diffusion et le partage des résultats de 

recherche, 
•  la détermination et le soutien à la mise en œuvre 

des meilleures pratiques. 
 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
Action 3.1   
Favoriser la mise en place d’un créneau 
d’expertise en SBEH au sein d’un établissement 
pour maximiser la mobilisation et le 
développement des connaissances en la matière 
et améliorer les pratiques au sein du RSSS 
 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
• Un des axes du pôle d’expertise en SBEH : Axe 

paternité, famille, couple et séparation 
• Des liens avec le Groupe de recherche 

interdisciplinaire sur la paternité, la famille et la 
société 

• Des chercheurs du pôle affiliés au projet de 
partenariat sur les familles séparées et 
recomposées (CRSH) 

 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
Action 3.3    
Diffusion, au sein du RSSS et auprès des 
partenaires, des résultats de recherche sur les 
réalités des hommes et des pères, ainsi que sur 
les services qui leur sont offerts 

Une initiative à souligner : le Coffre à outil pour 
hommes en cours de développement à Montréal. 

 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
Mesure 3.2  
Soutenir la recherche-évaluation des services 
généraux offerts aux hommes en difficulté par 
les organismes communautaires 
• Dans le cadre de cette mesure, le ministère de 

la Santé et des Services sociaux envisage de 
financer l’évaluation de l’implantation des 
Relais-Pères. 

 
 

 



L’apport de l’orientation 3  
à l’adaptation des services  

aux pères (suite) 
Mesure 3.4   
Déterminer les meilleures approches et actions 
appuyées sur des données probantes en vue « 
d’adapter les pratiques, les interventions et les 
services offerts dans le RSSS de façon à 
accueillir et à favoriser l’engagement des pères 
envers leur jeune enfant » 
 

 



Suivi prévu du PAMSBEH 2017-2022 

• Suivi annuel de la mise en œuvre 
• Consultation à mi-parcours des répondants 
• Bilan final d’implantation 

 



Ouverture à la discussion: 
 
 
 
 

Direction de la planification et des orientations stratégiques 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 des exemples d’initiatives en cours 
susceptibles de contribuer à la réalisation 
du PAMSBEH et à l’adaptation des services 
aux pères? 
 

 des idées de voies à prioriser? 
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