
ATELIER EN LIGNE 
 

LA DEMANDE D’AIDE DES HOMMES, 

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX 

RÉAGIR!   

Comité en santé et bien-être des hommes – Laval 

 

À QUI S’ADRESSE CET ATELIER? 

 

 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 

 

OBJECTIFS 

 

 Mieux comprendre les dynamiques 

influençant la demande d’aide des 

hommes; 

 Identifier les principaux obstacles et 

facilitateurs dans l’offre de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE L’ATELIER 

 
Cet atelier d’une durée de 3 heures, donné par 
des formateurs issus du réseau de la santé et 
des services sociaux, du réseau scolaire et 
d’organismes communautaires, abordera les 
aspects suivants : 
 

 Atelier ciblé sur l’accueil et le demande 
d’aide et non sur l’intervention; 

 Pourquoi s’intéresser à l’accueil des 
hommes; 

 Processus de la demande d’aide des 
hommes et paradoxes; 

 Obstacles à la demande d’aide des 
hommes; 

 Facilitateurs - Pistes pour l’intervention; 

 Discussions de cas; 

 Discussion et échanges sur l’adaptation 

de nos services; 

 Outils : bonnes pratiques en 

intervention auprès des hommes; 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 

 Malgré le mode virtuel, formule 

interactive 

 Partage d’expériences 

 Exposés et échanges 

 

 

 

 

 

CALENDRIER – AUTOMNE 2022 

 Atelier gratuit 

 Offert à des groupes d’intervenants, des 

organismes communautaires et des 

partenaires 

 Disponible pour les intervenants sur 

une base individuelle 

 Atelier dispensé aussi sur demande 

 

Septembre 2022 

 15 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Octobre 2022 

 

   6 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 

 20 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Novembre 2022 

 

 10 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 

Pour toute demande d’information ou pour 

vous inscrire à une séance d’atelier, prière de 

communiquer avec nous.  

 

Fournir les dates (1er et 2ième choix), votre nom, 

matricule (personnel du CISSS), titre d’emploi et 

employeur, adresse électronique, no de 

téléphone. 

 

 

 elaurin_reg13@ssss.gouv.qc.ca  

 450-972-2099 option 1 poste 42210 

  www.lavalensante.com/sbeh 


