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Demander de l’aide, un pas vers la guérison
Novembre 2018
« Aide-toi, le ciel t’aidera ». Inscrite à l’encre indélébile dans nos esprits, cette citation du
Chartier embourbé de Jean de La Fontaine rappelle, en vérité, le vieux précepte biblique
selon lequel nous ne devons pas invoquer Dieu en vain, tout en transmettant, avant
l’heure, une idée chère au développement personnel moderne : nous pouvons beaucoup
plus pour nous-mêmes que nous le croyons. Pourtant, dans notre société hyper
individualiste qui célèbre l’autonomie comme valeur suprême, automatiquement, nous la
traduisons par : « Tu ne dois compter que sur toi-même. » Tous ou presque, nous avons
grandi avec l’idée que ne rien demander à personne, jamais, est source de gloire. Nous
sommes fiers de proclamer que nul ne nous a aidés. Et pourtant…
Demander de l’aide est sain, il permet de s’entourer de personnes qui ont à cœur notre
bonheur et de se donner les outils ou moyens pour se sortir de nos problèmes. Donnezvous la chance de trouver des solutions à ce qui ne va pas, vous le méritez !
Voici quelques organismes qui offrent divers services pour les hommes :
AutonHommie, centre de ressources
418 648-6480, 1 855 648-6464
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
418 663-6575
Centre de crise de Québec
418 688-4240, 1 866 411-4240

Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui,
espérer pour demain. Albert Einstein

Centre de prévention du suicide
418 683-4588, 1 866 277-3553
Groupe d’aide aux personnes impulsives
418 529-3446
Tel-Aide Québec (écoute téléphonique)
418 686-2433
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Santé psychologique chez l’homme, un sujet tabou?
Selon les stéréotypes masculins véhiculés, encore aujourd’hui, un « vrai » homme est fort,
stoïque et supposément invulnérable. Nous savons très bien que ce genre de croyance est
plus que farfelue. Il y a plusieurs différences entre la santé psychologique de la femme et de
l’homme. Une femme qui ressent de la détresse ou ne file pas va demander de l’aide et
trouver des façons pour faire cesser sa douleur. Chez les hommes, plusieurs recherchent
démontrent qu’ils sont plus à risque de développer un abus de substances, d’avoir des
problèmes de comportement et de faire cesser leurs souffrances en mettant fin à leur jour.
Les hommes sont moins enclins que les femmes à demander de l’aide lorsque le besoin se fait
ressentir et même à ignorer ou nier la douleur reliée à un quelconque problème.
D’où vient cette réticence à demander de l’aide? Cette résistance des hommes peut
s’expliquer de plusieurs et différentes façons, que nous pouvons résumer en une seule idée :
la socialisation masculine. Devant une certaine banalisation de différents problèmes
spécifiques aux hommes, il ressort que la pertinence et le caractère préoccupant de ceux-ci
est constamment à démontrer. En effet, plusieurs problématiques vécues par les hommes ne
sont pas prises au sérieux malgré des données probantes qui démontrent l’importance de s’en
préoccuper, par exemple le taux de suicide élevé, la prévention du cancer de la prostate et des
testicules, l’andropause.
Même dans l’éducation des enfants, nous avons tendance à favoriser l’attachement chez les
filles et l’autonomie chez les garçons. Pour bien des hommes, demander de l'aide ne va pas de
soi. Selon une enquête dirigée par Gilles Tremblay, spécialiste de la condition masculine
attaché à l'École de service social de l'Université Laval, les Québécois de sexe masculin veulent
presque tous (85 %) résoudre leurs problèmes seuls et près de 60 % d'entre eux refusent de
demander de l'aide, même s'ils savent qu'ils en ont besoin. Sur ce plan, les jeunes hommes ne
font d'ailleurs pas mieux que leurs aînés.
Le 19 novembre, soulignons ensemble la Journée québécoise pour la santé et le bien être des
hommes!

Programme d’aide aux employés
1 888 687-9197

Existe-t-il pour l’homme un bien plus précieux que la santé? Socrate
Comité Entraide

Des statistiques inquiétantes
Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être fumeurs,
consommateurs de drogues et d’avoir des problèmes de jeu; la consommation
excessive d’alcool est également un problème qui les concerne davantage.
(Institut de la statistique du Québec, 2012)
En 2014, 81.7% des nouveaux cas d’infection par le VIH diagnostiqués étaient des
hommes. (Institut national de santé publique du Québec, 2014)
En 2013-2014, trois hommes de 18 ans et plus sur cinq étaient en surpoids
comparativement à deux sur cinq chez les femmes. (Statistique Canada, 2016)
En 2014, environ deux victimes de lésions professionnelles sur trois étaient de
sexe masculin. (Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2016)
En 2009, le nombre annuel de décès reconnus à la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) était de 178 chez les
hommes et de 7 chez les femmes. (Institut de la statistique du Québec, 2010)
Les décès par suicide touchent davantage les hommes que les femmes. En 2013,
selon les données provisoires, le taux de suicide était 3,4 fois plus élevé chez les
hommes que chez les femmes. (Ministère de la Santé et des Services sociaux,
2016)
En 2015, les hommes représentaient 76% des personnes en situation d’itinérance
à Montréal. (Latimer, Éric, et autres, 2015)
En 2012, près d’un garçon sur trois et d’une fille sur cinq fréquentant la
maternelle étaient vulnérables dans au moins un des cinq domaines de
développement : santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité
affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et
connaissances générales. (Institut de la statistique du Québec, 2016)
Chez les enfants âgés de 3 à 14 ans, presque trois fois plus de garçons que de filles
avaient reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans
hyperactivité), soit 12,8%. (Institut de la statistique du Québec, 2008)
Le décrochage au secondaire est une réalité qui affecte davantage les garçons. En
2012-2013, 21.9% des garçons fréquentant l’école publique la quittaient sans
diplôme ni qualification comparativement à 13,9% des filles. (Ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015)
En 2007, 43,9% des nouveaux prestataires du Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP) étaient des hommes. Cette proportion a augmenté à 46,6% en
2015. (Conseil de gestion de l’assurance parentale, 2007)
Les garçons seraient moins enclins à reconnaître, à admettre et à révéler
l’agression sexuelle dont ils ont été victimes. (Statistique Canada, 2014)

Miser sur les bonnes interventions
Comment aider les hommes à s’aider eux-mêmes? Tout simplement en adaptant les
modes d’interventions en tenant compte des réticences et réalités masculines pour
intervenir de manière efficace auprès d’eux.
Voici quelques pistes de solutions à mettre en place selon Brigitte Lavoie, psychologue :
Parler « homme » : apprendre à bien entendre ce qu’ils veulent dire, savoir lire
entre les lignes, car bien des hommes n’expriment pas clairement leurs émotions
ou le besoin qui se cache derrière une émotion;
Faire preuve de souplesse : de manière générale, la demande d'aide doit être
faite par la personne elle-même. Un nombre grandissant de ressources acceptent
toutefois qu'une tierce personne appelle à la place de l'homme. Si cette pratique
se répand, en sachant que cent pour cent des hommes dont le rendez-vous a été
pris par une tierce personne se présentent, ces derniers seront donc pris en
charge plus rapidement. Faire preuve de souplesse, c'est aussi adapter son
rythme à celui de l'homme;
Élargir les groupes de soutien : permettre aux hommes d’aller dans des groupes
de soutien même si ceux-ci n’ont pas la problématique. Par exemple, pouvoir
assister à une rencontre des Alcooliques anonymes pour entendre parler des
hommes qui ont des difficultés et que parce qu’ils n’ont pas eu de l’aide ont
sombré dans une dépendance et veulent s’en sortir;
Avoir le bon contexte : il est faux de dire que les hommes ne parlent pas, il s’agit
plutôt de connaitre le contexte dans lequel ils sont à l’aise de le faire. Il est aussi
préférable de prendre les émotions à revers, on parle des faits pour ensuite aller
vers les émotions ressenties;
Rendre les ressources accessibles : en sachant que les hommes sont souvent peu
enclins à demander de l’aide, mettre à la disposition les coordonnées des
ressources qu’ils pourraient avoir besoin.
La santé mentale est un sujet sensible pour plusieurs, mais ça ne devrait pas l’être.
Il faut en parler plus, se débarrasser de la stigmatisation. Prince Harry

