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Pourquoi est-ce si difficile de demander de
l’aide ?
Rappelez-vous que l’éducation, le milieu dans lequel vous avez
grandi, les modèles et les valeurs acquises ont fait de vous ce que
vous êtes aujourd’hui. Majoritairement, il est plus difficile pour
les hommes qui vivent une détresse de demander de l’aide.
Souvent, ils essaient de trouver eux-mêmes comment régler le
problème et quand ils n’en peuvent plus (état dépressif ou
agressivité qui prend le dessus), c’est là qu’ils peuvent faire appel
à des spécialistes de la santé (pour des problèmes d’ordre
physique ou psychologique).
Les hommes présentant des valeurs masculines traditionnelles
plus ancrées en lien avec la performance, la force et la restriction
émotionnelle démontrent plus de difficultés à demander de
l’aide. Ces valeurs seraient aussi liées à des difficultés à
reconnaître leur vulnérabilité (Fletcher et St-George, 2010). De
plus, la honte masculine serait associée aux valeurs masculines :
plus ces valeurs sont ancrées, plus les hommes éprouvent des
difficultés à demander de l’aide, et plus ils ressentent de la honte
(Parcel, 2010). Un véritable cercle vicieux ! Il est temps d’agir !
Movember Canada a pour mission de financer des recherches
inédites sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la
santé mentale et la prévention du suicide. C’est le seul organisme
à s’occuper de la santé masculine à l’année, à l’échelle mondiale.
Prenez le temps d’aller visiter leur site Web et de vous informez
sur votre santé, chers messieurs !
https://ca.movember.com/fr/

Comité Mobilisation SPSSDD

Homme et fier de l’être !
Messieurs, soyez fiers de qui vous êtes et du cheminement que
vous avez fait. Yvon Dallaire, psychologue et sexologue, a rédigé
un livre en 2001 intitulé « Homme et fier de l’être » qui dénoncent
tous les préjugés entretenus envers les hommes : un être violent,
un violeur en puissance, un abuseur d’enfants, un incompétent au
lit, un insensible qui n’exprime pas ses émotions, un père
manquant à l’origine de fils manqués, un dominateur, un obsédé
sexuel, un infidèle... pour n’en nommer que quelques-uns.
Ce livre lui a valu autant de critiques que d’éloges. D’un côté il
nomme plusieurs préjugés et de l’autre il vient faire l’hommage
des hommes, de ceux qui entretiennent une masculinité saine,
capable d’être des hommes bons et justes, des pères présents
dans l’éducation de leurs enfants, des amoureux et maris fidèles et
aimants, des hommes travaillants et épanouis.
Dans la recherche de l’égalité homme-femme, aurions-nous oublié
de mettre les deux sur un piédestal? Avoir les mêmes droits est
essentiel, par contre il faut éviter de tomber dans le panneau
d’écraser l’un pour faire grandir l’autre, de généraliser que des
gestes de violences (sous toutes leurs formes) ne sont commis que
par les hommes ou que seuls ceux-ci doivent faire en sorte
d’évoluer. Privilégions des relations saines, démontrons les bons
coups de nos changements communs, ayons une ouverture
d’esprit et apprécions justement le fait que les femmes et les
hommes sont différents et que c’est cette complémentarité qui
doit être mise en avant plan, qui doit briller!

Les différences dans toutes leurs splendeurs

La place des hommes auprès des enfants

Comme il serait ennuyant que nous soyons tous identiques. Paul
Dewandre, auteur du succès « Les Hommes viennent de Mars et
les Femmes de Vénus » a tenté de décortiquer la psychologie
masculine pour essayer de comprendre pourquoi homme et
femme sont si différents. Bien entendu, cette liste exhaustive n’a
pas pour objectif de généraliser, car personne n’est à 100 %
masculin ou féminin. Nous pouvons osciller dans ces différences
et dépendamment de notre éducation cela peut également
différer. Regardez-là donc avec un grain de sel et essayez de voir
ce qui vous ressemble réellement, parfois ça aide à porter une
attention particulière envers nos comportements et nos
attitudes !

Vous travaillez dans le domaine de l’éducation, saviez-vous que
vous êtes des modèles masculins auprès de la clientèle ? Peu
importe votre corps d’emploi, vous avez un rôle déterminant
auprès des élèves, qu’ils soient petits ou grands, ces enfants
regardent ce que vous faites, ce que vous dites et emmagasinent
ces informations pour les transporter dans leur vie quotidienne.

Les Hommes pensent « compétence »; les Femmes
pensent « relations ».
Les Hommes expriment des faits ; les Femmes expriment
des ressentis.
les Hommes sont séquentiels; les Femmes sont
multitâches.
Les Hommes taisent leurs problèmes; les Femmes en
parlent.
Le Masculin est un téléobjectif; le Féminin est un grand
angle.
Les Hommes sont attentifs à leurs besoins; les Femmes, à
ceux des autres.
Les Hommes sont uniques; les Femmes font partie d'un
groupe.
Les Hommes aiment la routine; les Femmes ont besoin
de variété.

Pour qu’un enfant construise son identité, il a besoin de côtoyer
des adultes (hommes et femmes) qui incarnent des modèles
variés, autant dans leur famille, qu’à l’école que dans leurs loisirs.
Si vous êtes père de famille, il faut passer régulièrement du
temps de qualité pour devenir un modèle significatif. Imaginez
donc l’importance lorsque vous travaillez en éducation, à quel
point tout le temps passé auprès des enfants devient un atout
majeur pour eux.
Selon Gérard Boutin, auteur de « Le père d’aujourd’hui, qui estil ? », indique qu’avec l’égalité homme-femme, le rôle du père
s’est redéfinit, il n’est plus le seul pourvoyeur et s’ouvre
davantage à la sensibilité et à l’affectivité. Ce changement,
autant auprès de leur fils ou fille, des autres enfants qu’il côtoie,
vient prendre une place de haute importance dans notre société.
Personnel de soutien masculin, nous apprécions votre présence
dans le domaine de l’éducation, continuez d’être significatif pour
les enfants, ces élèves qui deviendront des adultes épanouis !
L’homme vraiment riche est celui dont les enfants
courent se jeter dans ses bras même quand il a les
mains vides. Anonyme

