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Nouvelles de l’équipe
Joyeux temps des fêtes
Noël cogne déjà à nos portes. Nous en profitons,
au nom de toute l’équipe, pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes. Veuillez prendre note que
durant ce moment, le bureau sera fermé à partir
du 21 décembre 2012 et rouvrira le 21 janvier
2013. Au plaisir de vous revoir en forme pour la
nouvelle année 2013!

Pour faire connaître
vos activités

Afin de centraliser les informations à
diffuser, de s’assurer que tous les
membres aient accès à la même
information et que votre boîte courriel ne
se remplisse incessamment, veuillez
écrire
à
l’adresse
courriel
david.guilmette.1@ulaval.ca.
Les
informations
rassemblées
seront
transmises dans le prochain bulletin.

Dépôt de la demande de financement
La demande de financement auprès du Fonds de recherche du Québec – Société et culture
pour le centre de recherche fut officiellement déposé en octobre 2012. Félicitations à Gilles,
Philippe, Jacques et François pour leur participation acharnée dans cette demande, et un
énorme merci à tous ceux ayant collaboré au dépôt de cette demande.

Changement de garde pour la coordination scientifique
Changement à la coordination de l'équipe et stage de recherche en Angleterre pour Philippe
Roy. La coordination scientifique connaîtra quelques changements au cours des prochains
mois. Le coordonnateur actuel, Philippe Roy prendra un congé parental différé de janvier à
avril 2013. Il sera également absent cet été puisqu'il a obtenu une bourse pour réaliser un
stage de recherche au Center for Men's Health à la Leeds Metropolitan University en
Angleterre, sous la supervision de Steven Robertson. Pendant ce temps, la coordination
scientifique sera confiée à François Déry (francois.dery.1@ulaval.ca), qui est déjà bien
impliqué au sein de l'équipe, surtout depuis le départ de François-Olivier Bernard. Étant
donné que ce dernier occupe actuellement le rôle d’agent de liaison, cette fonction sera
attribuée
au
soin
de
David
Guillemette,
aussi
étudiant
au
doctorat
(david.guilmette.1@ulaval.ca). Nous souhaitons un bon congé paternel à Philippe avec la belle
Juliette et sa conjointe , de même qu’un excellent stage doctoral à Leeds. Bienvenus à
François et David dans leurs nouvelles fonctions.

Rapport sur les homicides intrafamiliaux au Québec
C’est depuis peu que le rapport sur les homicides intrafamiliaux est publié et accessible à
tous. Ce rapport, présidé par Gilles Tremblay et exigé par le MSSS, fait le point sur la
situation des homicides intrafamiliaux au Québec. Vous pouvez consulter le rapport
directement en cliquant ici. De plus, vous pouvez visionner l’entrevue de Radio-Canada

effectuée auprès de Gilles Tremblay concernant les points saillants du rapport, en cliquant
sur ce lien.

Entrevue de Simon-Louis Lajeunesse
Simon-Louis Lajeunesse a été interviewé lors de l’épisode du 4 décembre de « Deux filles le
matin » concernant son livre « l’épreuve de la masculinité ». Il était interrogé sur la place de
l’homophobie dans le sport.

Entrevue de Janie Houle
Une entrevue auprès de Janie Houle a été publiée dans le journal l’UQAM, concernant
l’établissement d’un observatoire sur la problématique du suicide. Vous pouvez lire l’article
intégralement en cliquant sur ce lien.

Colloques et conférences
Colloque M&S lors de l’ACFAS 2013
L’Université Laval accueillera le 81e congrès de l’ACFAS qui se déroulera du 6 au 10 mai 2013,
sous le thème « Savoirs sans frontières ». L’équipe sera bien impliquée, car elle y présentera
un volet couvrant les réalités masculines. Voici un aperçu de cette journée-conférence :
Transformations sociales et masculinités : éclatement des frontières? Ce colloque propose
d’examiner les recherches et les pratiques sur les hommes et les masculinités dans le
contexte actuel des transformations sociales. Faisant écho au thème du congrès « Savoir
sans frontières », il sera question de placer ces transformations dans le cadre des
mutations culturelles dans un monde globalisé.
De plus, une journée pré-acfas sera organisée pour permettre aux intervenants d’échanger
sur l’évolution de la pratique et les changements continuels en matière d’intervention auprès
des hommes. Si vous êtes dans le milieu de l’intervention et intéressé à participer à ce
colloque, veuillez contacter David Guillemette à cette adresse : david.guilmette.1@ulaval.ca.

Rappel : 3rd Global Conference : Femininities and Masculinities
Ce congrès aura lieu du mardi au vendredi 21 au 24 mai 2013 à Prague en République
Tchèque. Veuillez consulter ce lien pour avoir les détails des thématiques abordées lors de
cet évènement. Voici un résumé de l’objectif principal du congrès :
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Gender studies is an interdisciplinary field of academic study on the issues of gender in
its social and cultural contexts. Since its emergence from feminism, gender studies
have become one of the most deliberated disciplines. The following project aims at an
interdisciplinary exchange of ideas and perspectives on the issues of femininity and
masculinity in the 21st century. It invites ground-breaking research on a plethora of
topics connected with gender, to propose an interdisciplinary view of the frontiers and
to stake out new territories in the study of femininity and masculinity.

Forum santé des garçons
Les 22 et 23 novembre 2011, l’Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de
recherche en santé du Canada (ISFH des IRSC) et l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) ont tenu conjointement à Gatineau, au Québec, le Forum sur la santé des garçons et
des hommes. Le but de cette réunion sur invitation était de favoriser, parmi les responsables
des politiques canadiens fédéraux, provinciaux et territoriaux et les chercheurs financés par
les IRSC, l’échange de connaissances sur : 1) les façons de comprendre la santé des garçons et
des hommes qui tiennent compte du genre, et 2) des politiques visant à mieux répondre à
leurs besoins en matière de santé. Vous trouverez le compte-rendu de ces deux journées dans
un fichier à part joint à la publication de ce bulletin.

Activités des partenaires
SU-PÈRE conférence le 21 et 22 février 2013
Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) offre cet hiver à l’évènement SUPÈRE CONFÉRENCE | 7e édition et à LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS ET DE
PRATIQUES SUR LA PATERNITÉ. Ces journées auront lieu les 21 et 22 février 2013 à l’Hôtel
Universel de Montréal, au 5000 rue Sherbrooke Est, Montréal. Pour plus d’informations sur la
programmation, veuillez cliquer sur ce lien.

Concert de Bernard Roy
Bernard Roy (professeur à la Faculté des sciences infirmières et musicien) a donné un
spectacle à Québec le 22 novembre dernier où il interprétait les différentes chansons de son
nouveau disque : « Tous les chemins ne mènent pas à Rome ». Si vous souhaitez vous procurer
ce disque, vous pouvez contacter Bernard à l’adresse Bernard.Roy@fsi.ulaval.ca. Plusieurs de
ses chansons parlent des réalités masculines. Rappelons qu’une tranche des fonds amassés a
été remise à AutonHommie. Félicitations à Bernard pour cette prestation! Merci aussi pour
ton implication sociale!
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Publications et liens
Sortir la violence de sa vie. Itinéraire d’hommes en changement, par Pierre
Turcotte
Pierre Turcotte a publié en mai dernier un livre orienté sur l’itinéraire de divers hommes en
processus thérapeutique dans une problématique de violence conjugale. Voici le résumé du
livre :
Ce livre présente différents itinéraires du processus de changement que les hommes
empruntent durant leur démarche thérapeutique pour sortir la violence conjugale de leur
vie. L’auteur y expose le point de vue d’hommes sur les services qu’ils cherchaient ainsi
que le but qu’ils poursuivaient dans leur demande d’aide et leur perception des
changements opérés dans leur vie.
En donnant la parole à ceux qui ont entrepris une démarche d’aide face à leur problème
de violence, cet ouvrage permet d’illustrer le processus par lequel ces hommes, d’abord
hésitants et souvent contraints d’aller en thérapie, en arrivent finalement à participer
significativement au programme qui leur est offert et à s’investir activement dans une
démarche personnelle de changement. L’auteur entend montrer que la violence n’est pas
innée chez les hommes : elle s’installe dans leur vie notamment par l’intégration rigide
des stéréotypes masculins, occasionnant des coûts humains et sociaux tant pour eux que
pour leur entourage.
Ce livre vise également à offrir des pistes cliniques et théoriques pour l’intervention
sociale qui permettent une meilleure compréhension de la violence masculine, et veut
favoriser une intervention axée sur l’émergence de nouvelles normes comportementales
et identitaires chez les hommes.
À ceux intéressés de se procurer le livre, vous pouvez cliquer sur ce lien pour en faire la
commande.

Reconstruire la vie : défi et espoir pour les pères et les mères d’un enfant
ayant un problème de santé, par Diane Pelchat
Diane Pelchat a publié cet automne un livre intitulé : Reconstruire la vie : défi et espoir pour
les pères et les mères d'un enfant ayant un problème de santé. Voici un résumé tiré de
« UdeM Nouvelles » :
Cet ouvrage est le fruit de recherches et d'une longue expérience clinique. Il vise à faire
mieux comprendre les différences et les similitudes entre les pères et les mères dans leur
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expérience de vivre avec un enfant ayant des besoins particuliers, se fondant sur leur
point de vue et celui des professionnels de la santé œuvrant avec eux.
Il s'adresse à l'ensemble des professionnels de la santé et de l'éducation, des parents ainsi
que des étudiants de premier, de deuxième ou de troisième cycle qui s'intéressent à
l'intervention auprès des familles d'enfants ayant des besoins particuliers.
Si vous désirez vous procurer le livre, vous pouvez contacter Diane Pelchat à cette adresse :
diane.pelchat@umontreal.ca.

Rapport sexe et genre
L’administrateur en chef de la santé publique du Canada a publié récemment un rapport
intitulé « Le sexe et le genre – Leur influence importante sur la santé ». Je vous invite à
consulter le rapport en cliquant ici. Pour vous donner un bref aperçu du rapport, voici un
résumé :
Le présent rapport annuel sur l’état de la santé publique au Canada est le cinquième que
produit l’administrateur en chef de la santé publique. Il porte sur l’influence que le sexe
(caractéristiques biologiques) et le genre (facteurs socioculturels) exercent sur la santé
publique et l’état de santé des Canadiens. Il examine comment ces deux facteurs
interagissent entre eux et avec d’autres déterminants de la santé et influencent les
comportements liés à la santé ainsi que les symptômes, les effets des traitements et
l’accès aux soins. On y présente, en outre, des interventions, des politiques et des
programmes qui ont permis, jusqu’ici, de maintenir et d’améliorer la santé et le bien-être
des Canadiens ou
qui permettraient de le faire à l’avenir. Le rapport met également en lumière les
domaines où le Canada aurait intérêt à mieux intégrer les questions de sexe et de genre
afin de réduire les inégalités en santé.

Réseau homme en détresse
Le protecteur du citoyen a rédigé un rapport faisant l’état des services offerts aux hommes
depuis la présentation du rapport Rondeau. Ce rapport a fait l’objet d’un article dans la
revue « Protégez-vous », accessible à cette adresse. Vous pouvez consulter le rapport en
cliquant ici.

Bibliothèque sur la santé des hommes
Vers des soins plus personnalisés pour les hommes et les femmes : intégration du sexe et
du genre dans le paradigme de traitement.
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Au cours des vingt dernières années, d’importantes données scientifiques ont démontré sans
équivoque que des différences sont observées entre l’homme et la femme, et ce, au niveau
cellulaire. Les connaissances sur ces différences devraient servir à fournir à chacun des soins
de santé plus axés sur le patient. Le programme Sex and Gender Women’s Health
Collaborative (SGWHC) annonce le lancement de la première bibliothèque de ressources
numériques qui se consacre à la promotion des capacités en matière de genre et de sexe dans
les soins de santé. La bibliothèque numérique de SGWHC offre aux étudiants et professeurs de
médecine et des sciences de la santé, ainsi qu’aux praticiens un accès à une ressource
centralisée et unique capable de les aider à fournir des soins individualisés. Le programme
SGWHC est heureux de compter les IRSC parmi ses collaborateurs. Visitez le site :
www.sgwhc.org (en anglais).

The XY Factor: The State of Boys' and Young Men's Health in BC
Ce présent rapport fait l’état sur la santé des garçons et des jeunes hommes en ColombieBritannique. Voici le sommaire exécutif :
This report brings together population-level data, where it exists, about the health
indicators for boys (12 to 18 years) and young men (19 to 25 years) in British Columbia.
Some of the data offers comparisons to girls and young women, while other data
examines trends in health issues over time, or highlights different groups of young men
who experience unequal risks and opportunities for health. Some of these are specific
health conditions or illnesses, while others are environmental or risk behaviours that
are strongly linked to illness, disability, or even death for boys and young men. They
may affect boys’ and young men’s health while they are young, or set patterns that can
lead to poor health or early mortality among older men. Together these data provide a
picture of the key factors that contribute to the health status of boys and young men in
Western Canada, and can serve as a source of information to help guide priority setting
for health promotion and policy.
Pour le consulter en entier, veuillez cliquer sur ce lien.

Autres :
Movember, volet santé mentale
Le réseau Movember a élargi ses horizons concernant les intérêts de recherche. En effet, le
cancer de prostate n’est plus le seul sujet abordé par ce mouvement, qui se consacre
maintenant aussi à la problématique de la santé mentale chez les hommes. Encore cette
année, plusieurs membres de M&S ont porté la moustache ou ont soutenu la cause. Si vous
souhaitez plus d’informations sur cette nouvelle initiative, je vous invite à consulter le lien en
cliquant ici.
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Engaging men | National men's health, wellbeing & relationships training
seminar
Un séminaire axé sur l’intervention auprès des hommes se déroulera à Newcastle, Australie,
le 14 et 15 mars 2013. Voici l’invitation pour ce séminaire :
This is not a conference with papers and presentations on work and research. It is a two
day national training seminar offering 26 training sessions by leading experts in the men’s
health, wellbeing & relationships field.
We invite health care workers, nurses, allied health workers, counsellors, social workers,
mental health workers, youth workers, academics, health promotion workers, public
health practitioners, community health workers, family support workers and relationship
workers. In short, anyone who is involved in improving male health, wellbeing and
relationships in their work are welcome to attend.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la programmation sur ce site web.
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