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 Formation gratuite  

 Offerte à des groupes d’intervenants, 

des organismes communautaires et 

des partenaires  

 Disponible pour les intervenants sur 

une base individuelle   

 Formation dispensée sur demande 
 

 

Cette formation est reconnue par le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et inscrite à ce titre au 
Répertoire national des activités de 
développement des compétences du 
personnel du réseau de la santé et des 
services sociaux.  

Elle est reconnue par l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec et par 
l’Ordre des psychologues du Québec.  

 

Information et inscription 

Pour toute demande d’information ou pour 

vous inscrire à une séance de formation, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

elaurin_reg13@ssss.gouv.qc.ca 

 

450 972-2099, option 1, poste 42210 

 

 lavalensante.com/sbeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 

INTERVENIR AUPRÈS DES 

HOMMES 
Comité en santé et bien-être  

des hommes - Laval 
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À qui s’adresse cette 

formation? 

 

Commentaires recueillis à 

la suite de la formation :  
 

« Sujet très pertinent qui me servira 

assurément tant au niveau professionnel 

que personnel. » 

 

« Les éléments que j’ai le plus appréciés 

ont été les vidéos d’intervention, la 

variété d’outils proposés et le partage 

d’expériences entre les participants. » 

 

« J’ai apprécié découvrir les dynamiques 

masculines, la réalité des hommes et 

comparer l’expérience d’une intervention 

classique et adaptée aux hommes. » 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

La formation vous permettra de bonifier 

votre pratique sur différents aspects : 

 

Relation d’aide 

 favoriser une prise de conscience des 

réactions qui interfèrent dans la relation 

d’aide face à des comportements 

souvent négatifs de clients masculins; 

 améliorer la compréhension de la 

dynamique de demande d’aide des 

hommes; 

 

Intervention 

 identifier des habiletés facilitant 

l’intervention auprès des hommes; 

 soutenir les interventions auprès de la 

clientèle masculine et assurer une vision 

commune quant à l’approche à utiliser;  

 favoriser l’appropriation d’outils 

d’intervention et de référence commune. 
 

 

 

 

Formule pédagogique 

 Formule interactive 

 Simulation 

 Exercices en groupe 

 Vidéo 

 Partage d’expériences 

 Exemples de pratiques quotidiennes 

 Exposés et échanges 

 

Contenu de la formation 

La formation, d’une durée de 2 jours, 

donnée par des formateurs issus du 

réseau de la santé et des services 

sociaux, du réseau scolaire et 

d’organismes communautaires, 

abordera les aspects suivants :  

 pourquoi travailler de façon 

spécifique avec les hommes;  

 l’analyse différenciée selon les sexes; 

 portrait des hommes lavallois; 

 demande d’aide des hommes; 

 principes généraux des  

interventions efficaces auprès des 

hommes en tenant compte du 

contexte de vie, des rôles, des 

valeurs et de la socialisation; 

 composer avec l’agressivité, la colère 

et/ou la séduction; 

 exploration d’outils; 

 problématiques particulières; 

 adapter les services. 
 

 Les intervenants de première ligne  

 Les médecins et professionnels de la 

santé et des services sociaux  

 Les intervenants des organismes 

communautaires  

 Le personnel des partenaires 

intersectoriels  


