
 

 

 
LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES 
 

 
Contexte 
 
Les hommes utiliseraient moins les services sociaux que les femmes. Lorsqu’ils le font, ce serait souvent 
en dernier recours, voire en situation de crise. 
 
Les hommes sont en surnombre dans les principales causes de décès au Québec (accidents, suicides, 
tumeurs, maladies de l’appareil circulatoire, etc.) 

 

 
Les hommes et la COVID-19 
 
Impact négatif de la pandémie sur la santé et le bien-être des hommes à Montréal en 2021 : 1 homme sur 
5 (21 %) a présenté un niveau élevé de détresse psychologique. 
 
 
Éléments sur lesquelles les hommes sont plus nombreux que d’autres à vivre la détresse psychologique*  
 
 
● Âge : les jeunes hommes entre 18 et 35 ans sont ceux qui ont connu des impacts physiques et 

psychologiques plus importants. Le groupe appartenant aux 25-35 ans est également plus susceptible 
à une grande anxiété et irritabilité. 

 
● Statut linguistique : D’importantes difficultés d’adaptation ont été davantage observées chez les 

hommes dont la langue maternelle n’est pas le français. 
 
● Statut matrimonial : Le tiers des hommes célibataires ont rapporté un impact «très négatif» de la 

pandémie sur leur vie quotidienne, soit près du double que pour l’ensemble des hommes. 
 
● Scolarité : Les hommes peu scolarisés sont plus nombreux que d’autres à présenter des indices de 

détresse psychologique élevée. 
 
● Revenu : Les hommes dont le revenu annuel est inférieur à 35 000 $ sont généralement plus en risque 

de subir des pressions financières ainsi que des impacts sur leurs relations. 
 
 
*Source : Comité régional en santé et bien-être des hommes de l’Île de Montréal - SOM - Sondage auprès des 
hommes habitant l’Île de Montréal, mars 2021. 

 
 
 



 

      

Particularités de l'intervention auprès des hommes 
 
Freins à demander de l’aide : 
 
● Ils estiment qu’ils ne vivent pas de problèmes. 
● Ils préfèrent régler leurs problèmes par eux-mêmes. 
● Ils préfèrent ne pas en parler, « garder cela pour eux ». 
● Ils ressentent de la honte. 
● Ils ne connaissent pas les ressources d’aide ou ne savent pas comment elles fonctionnent. 
● Ils ont vécu de mauvaises expériences lors d’une demande d’aide précedente. 
● Ils disent que leur fierté « en prend un coup » lorsqu’ils doivent demander de l’aide. 

 
Demandes exprimées par les hommes : 
 
● Être écoutés attentivement. 
● Porter attention à l’anonymat et à la confidentialité. 
● Avoir des lieux pour exprimer sa souffrance. 
● Autoriser et valider la demande d’aide. 
● Permettre de donner un sens à ce qui est vécu. 
● Accroìtre le nombre de ressources disponibles et accessibles. 

 

Questions ?  
 
Pour faire un commentaire ou poser une question, écrivez à l'adresse :  
eclaireurs.eclaireuses.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
Visitez notre site web : https://www.ciusssnordmtl.ca/eclaireurs 
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