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QU’EST-CE QU’ÊTRE UN HOMME EN 2012?



LE « CODE DE LA MASCULINITÉ »

Le « Code » = Règles et Exigences sociales implicites régissant le(s) rôle(s) 
masculin

Se construit principalement à travers le processus de socialisation des 
hommes

Le « Code de la Masculinité » influence:

 La manière dont les hommes perçoivent

et interprètent les événements qui surviennent

 Le choix des stratégies d’adaptation privilégiées

par les hommes lors de moments difficiles

Tiré et adapté de : Intervenir auprès des hommes suicidaires,

Houle et Dufour, Psychologie Québec, janvier 2010



Exigences de la masculinité

•Cacher sa vie privée

•Conserver le contrôle

•Sexualiser l’intimité 

•Montrer sa force

•Exprimer sa fierté

•Être invincible

•Être indépendant 

•Être stoïque

•Agir et faire 

•Éviter les conflits 

•Nier sa douleur et sa souffrance 

•Persister indéfiniment 

•Feindre l’omniscience



LIEN ENTRE « CODE DE LA MASCULINITÉ » ET SUICIDE

L’adhésion au « Code de la Masculinité » traditionnel accroît le 
risque de commettre une tentative de suicide en raison de son 
impact négatif sur:

 Les attitudes plus favorables au suicide (acceptabilité du suicide)

 Le soutien social

 La demande d’aide

 L’état mental

Source: Houle et al., 2008



LIEN ENTRE « CODE DE LA MASCULINITÉ » ET SUICIDE

Adhésion au 

rôle masculin 

traditionnel

Intégration sociale

Soutien social

Demande d'aide

Acceptabilité du suicide

État mental

Tentative 

de 

suicide

Source: Houle et al., 2008



Exigences de l’aide

•Dévoiler sa vie privée

•Renoncer au contrôle

•Avoir une intimité non sexuelle

•Montrer ses faiblesses

•Faire l’expérience de la honte

•Être vulnérable

•Chercher de l’aide

•Exprimer ses émotions

•Faire de l’introspection

•S’attaquer aux conflits interpersonnels

•Faire face à sa douleur et à sa souffrance

•Reconnaître ses échecs

•Admettre son ignorance

Exigences de la masculinité

•Cacher sa vie privée

•Conserver le contrôle

•Sexualiser l’intimité 

•Montrer sa force

•Exprimer sa fierté

•Être invincible

•Être indépendant 

•Être stoïque

•Agir et faire 

•Éviter les conflits 

•Nier sa douleur et sa souffrance 

•Persister indéfiniment 

•Feindre l’omniscience



LES HOMMES NE DEMANDENT PAS D’AIDE! 

VRAIMENT?



L’HOMME EN DEMANDE D’AIDE:

PARTICULARITÉS

Souvent, c’est une première expérience de demande d’aide :

• Au bout du rouleau vs être invincible, nier sa douleur et sa 
souffrance

• Ont « tout essayé » vs persister indéfiniment, être 
indépendant

• Sont chargés de sentiments de colère, d’échecs, 
d’injustice et d’impuissance vs conserver le contrôle, agir 
et faire

• Sont dans la honte vs exprimer sa fierté

• Ça peut faire longtemps que ça ne va pas (demande d’aide 
tardive) vs persister indéfiniment, être indépendant et 
feindre l’omniscience



L’HOMME EN DEMANDE D’AIDE: 

PARTICULARITÉS

• Demande beaucoup d’effort pour dévoiler ses 
vulnérabilités vs cacher sa vie privée, être invincible, 
montrer sa force, sexualiser l’intimité

• Expression différente du vécu émotif vs être stoique, agir 
et faire

• Peut être vécu comme une faiblesse d’être en difficulté vs 
montrer sa force, feindre l’omniscience

• Crainte d’être jugé, de ne pas être comme les autres vs 
feindre l’omniscience, montrer sa force

• Se sont isolés de leurs proches vs montrer sa force, être 
indépendant et éviter les conflits interpersonnels



L’HOMME EN DEMANDE D’AIDE: 

IL SE MANIFESTE COMMENT?
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Culpabilité
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L’HOMME EN DEMANDE D’AIDE: 

IL SE MANIFESTE COMMENT?

 Comportements de protection: 

 Irritabilité

 Condescendance

 Impatience

 Extériorisation du problème

 Arrogance

 Demande solution immédiate

 Critique

 En apparence détachée

 Minimisation du problème et de ses impacts

 Motivation extrinsèque



L’HOMME EN DEMANDE D’AIDE :

LES PIÈGES POUR LES INTERVENANTS

 Sous-estimer la détresse

(ex.: Symptômes dépressifs des hommes vs ceux des femmes) 

 Susciter le rejet vs attirer la compassion



COMMENT ADAPTER NOS INTERVENTIONS

À LA RÉALITÉ MASCULINE?

Comment on devrait être en intervention auprès des hommes?

Qu’est-ce qu’on devrait faire de différent, autrement?

Quels pièges doit-on éviter?

Trois Dimensions :

1. Les croyances et les valeurs d’intervention

2. Le cadre de services

3. Méthodes d’intervention



CROYANCES ET VALEURS D’INTERVENTION

Intérêt à travailler avec une clientèle masculine, donc:

 Croire que derrière certains comportements (de 

protection!) se cachent peut-être une grande détresse

 Accepter que les modes d’expression des émotions et 

que la manière de demander de l’aide soient 

légitimement différents de ceux des femmes



CROYANCES ET VALEURS D’INTERVENTION

 Croire à la nécessité d’adapter notre intervention aux réalités 

masculines VS que l’homme « change » et s’adapte à notre 

façon de faire conventionnelle.

 Primauté du lien « Intervenant – Accompagnement » sur celui 

« Intervenant – Expert »



DEUXIÈME DIMENSION

CADRE / ORGANISATION DES SERVICES

• Accueil chaleureux, personnalisé, utilisation limitée du 

répondeur, …

• Accessibilité et souplesse (hres de services, choix des 

rdv, accepter les demandes d’aide sans rdv “live”, …)

• “Reaching out” / approche “de la main tendue” et 

Proactivité

• Relance autorisée par un tiers, accepter les demandes

d’aide provenant des proches, relance de suivi lors de 

moment critique, confirmation des rdv, relance si

absence, …

• Implication des proches dans le plan d’intervention

• Travail en partenariat et concertation



PLAN DE LA TROISIÈME DIMENSION:

LES MÉTHODES D’INTERVENTION

 L’importance du lien

 Contextualiser plutôt qu’intérioriser

• Reformulations (contexte)  plutôt que des 

reflets (émotions)

 Impliquer les prohes

 Situer, situer, situer...

 Utiliser des analogies et images qui 

parlent aux hommes



L’importance du lien :

 Découle essentiellement d’une combinaison de savoir-être et 

de savoir-faire des personnes intervenantes.

 Est le meilleur prédicteur du “succès thérapeutique” et 

d’adhésion au processus thérapeutique.

 Comment on est?

 Comment on fait?

TROISIÈME DIMENSION:

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



TROISIÈME DIMENSION:

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)

L’importance du lien

Comment on est?

La question du lien

 Bienveillance, chaleur et compassion

Résonnance empathique

 Capacité à tolérer les tensions et y revenir

 Investissement/intérêt dans la relation thérapeutique

 La fonction réflexive (ex: Positionnement vs le client 

(qui est l’expert?)



Comment on fait?

 Plutôt qu’intérioriser…

 Comment puis-je vous aider?

 Qu’est-ce que je peux faire pour vous?

 Comment vous vous sentez? 

 Quels sont vos besoins?

VS
 Contextualiser…

 Qu’est-ce qui se passe pour vous? 

 Qu’est-ce qui vous amène ici? 

 S’est-il passé quelque chose dans les derniers temps? 

 Symptômes physique de la dépression: Insomnie? Perte de poids? Fatigue? 
Stress? Intérêt? 

TROISIÈME DIMENSION

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



Comment on fait?

Reformulations (contexte) plutôt que des Reflets (émotions)

Le travail des émotions :  La gradation…

 Reformulation – Signes physiques ou comportementaux des émotions

 Reflet de l’émotion

TROISIÈME DIMENSION

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



Comment on fait?

Impliquer les proches:

 Ils sont souvent des raisons de vivre.

 Principal soutien social de l’homme = Facteur de protection 

 Permet de maintenir des acquis (La thérapie est circonscrite dans le 
temps),

 Une des meilleures sources d’information sur le client

 Brise le silence, lève le tabou = sort de l’isolement 

 Évitement de l’épuisement des proches (facteur vulnérabilisant)

TROISIÈME DIMENSION

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



Comment on fait?

Situer, situer situer:

 Souvent la première expérience de demande 
d’aide, donc c’est rassurant

 Permet à l’homme de reprendre du pouvoir et 
contrôle sur son processus d’aide 

TROISIÈME DIMENSION

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



Comment on fait?

Utiliser des images et analogies qui parlent aux hommes:

L’exemple du groupe MASC:

Le coffre à outils

La piste de course

Le lavabo

Le “check engine”

TROISIÈME DIMENSION

LES MÉTHODES D’INTERVENTION (SUITE)



EN CONCLUSION

 Questions

 Échanges

 Commentaires

MERCI
DE VOTRE INTÉRÊT À 

« AIDER LES HOMMES… AUSSI ! »


