
 

Entrevue avec Manon Lusignan, chef du Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance et répondante régionale du plan d’action 
montréalais en santé et bien-être des hommes au CCSMTL.  

 

Mme Lusignan a  accepté de répondre à quelques questions, nous permettant de bien 
saisir l’importance et aussi l’ampleur de la situation de détresse psychologique chez les 
hommes. 
 
Diane LeBel (RVD du CCSMTL) : Un vaste sondage révèle qu’un homme sur quatre serait 
en situation de détresse psychologique et que ce chiffre serait plus élevé chez les jeunes 
célibataires de 25 à 34 ans sans emploi. Qu’est ce qui peut expliquer un tel phénomène?  
 
Manon Lusignan : Les résultats du sondage SOM «Demande d'aide des hommes» ne 
précisent pas les raisons pour lesquelles les hommes célibataires de 25 à 34 ans sans 
emploi ont un niveau de détresse aussi élevé. Ce que d'autres rapports nous apprennent 
sur les hommes du territoire du CCSMTL - notamment celui préparé par la DRSP de 
Montréal (avril 2019) -, c'est que la proportion des 25-64 ans qui ont un certificat ou un 
diplôme postsecondaire est plus élevée qu’à Montréal et que, comparativement aux 
hommes montréalais en général, ceux du CCSMTL sont proportionnellement plus 
nombreux à : 

 

.vivre sous le seuil de faible revenu qu’à Montréal, particulièrement chez les 65 
ans et plus, 
. être prestataires de l’assistance sociale, 
. être insatisfaits de leur vie sociale 

 
Les travaux se poursuivent avec les partenaires pour mieux identifier les causes de cette 
détresse.  

 

 

DL : Où et comment a été effectué le sondage? Autrement dit, qui englobe-t-il? (Quels 
sont les hommes qui ont été consultés (ce qu'ils font dans la vie, leur âge, etc. etc. )  
 
ML : Nous vous invitons à vous référer à la pièce jointe qui décrit la méthodologie. 
 
DL : La famille proche et les amis ont-ils une influence significative sur l’homme en 
détresse? 
 
ML :  Les résultats du sondage sur la demande d'aide des hommes nous indiquent que 7 
hommes sur 10 affirment que si leur conjoint leur propose de consulter un intervenant 
psychosocial, ils le feront. Le chiffre est de 6,5 hommes sur 10 si un ami leur propose. 
Toutefois, le médecin demeure celui qui a le plus grand impact sur le référencement où 



8 hommes sur 10 accepteraient de consulter si le médecin leur recommande. Seule une 
faible proportion des hommes interrogés estiment que la prise de rendez-vous ou 
l’accompagnement par un proche constituent des facteurs très aidants. 

 

DL : Est-ce que la langue, la culture ou la religion peuvent représenter un obstacle à 
chercher de l’aide pour ces hommes en détresse?  

ML : La langue, très certainement. Pour les hommes anglophones, la disponibilité du 
service en anglais est le facteur le plus aidant à la consultation (67 %).  L'impact de la 
culture ou de la religion n'ont pas été documentés dans le sondage sur la demande 
d'aide des hommes. 

 

DL : Il y aurait davantage de détresse chez les hommes du territoire du CCSMTL, 
comparativement à l’ensemble du territoire montréalais.  À quoi cela serait-il 
attribuable? 

 
ML : Il y a incontestablement un écart entre les hommes du territoire du CCSMTL et 

ceux de Montréal, voire avec ceux du Québec. Le sondage sur la demande rapporte 
que, régionalement et même à l’échelle de la province, près de 25 % des hommes 
vivent de la détresse psychologique. Pour le territoire du CCSMTL c'est 35 %. Tel que 
précisé plus tôt, les causes de cette détresse ne sont pas claires pour nous. Nous 
devons travailler avec les partenaires internes et externes pour mieux comprendre.  

 

DL : La détresse chez les hommes est-elle souvent rattachée à un problème de 
consommation et/ou de dépendance?  

 
ML : Nous ne disposons pas d’assez d’information dans les différents sondages réalisés 

pour faire de tels liens. Des travaux complémentaires avec les spécialistes du 
programme Santé mentale et dépendance du CCSMTL sont à prévoir. 

 

DL : Quels sont les commentaires les plus souvent entendus de la part des hommes en 
détresse? Qu’est-ce qui les rend malheureux?   
 
ML : Les points de rupture sont souvent évoqués notamment la séparation avec la 
conjointe/le conjoint.  

 

DL : Qu’est ce qui est mis en place pour les aider et qu’est ce qui est le plus efficace?  
 
ML : Afin d'agir pour et avec les hommes, nos interventions doivent cibler d'abord 

l'homme en tant que personne ayant sa propre motivation, ses besoins, ses forces et 
ses ressources. Pour y arriver, quatre composantes essentielles doivent être 
présentes : 1) Connaitre la clientèle; 2) Soutenir la promotion de la santé et du 
mieux-être; 3) assurer l'accès aux soins et services 4) assurer l'adaptation de 
l'environnement.   

 



DL : À votre avis, qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider davantage les hommes en 
détresse (au chapitre des lois, par exemple, des logements sociaux, etc.)  

 
ML : Les différents sondages réalisés au cours de la dernière année nous ont permis de 

mieux connaitre les besoins de notre population, c'est une des composantes 
essentielles identifiées à la question portant sur les mesures mises en place. À partir 
de ces données, nous devons maintenant faire l'adéquation entre les besoins que les 
hommes expriment et les services offerts. Nous sommes rendus là. Cependant, nous 
sommes convaincus qu'un meilleur arrimage entre les services du réseau de la santé 
et des services avec les ressources communautaires pourraient mieux répondre aux 
besoins des hommes, notamment ceux en détresse.  

 

DL : Dans plusieurs cas, et les statistiques en font foi, les hommes en détresse 
consulteraient un médecin, mais seraient très hésitants à se tourner vers une 
ressource psychosociale. Pourquoi?   
 
ML : Effectivement, les hommes consultent davantage leur médecin que des 
intervenants sociaux et ce, toutes provenances confondues, réseau public, 
communautaire ou privé. Les hommes sont-ils vraiment hésitants à consulter des 
intervenants sociaux? Peut-être. Toutefois, les sondages nous indiquent que les 
hommes souhaitent s'informer sur les ressources avant de consulter et que la notion 
d'intervention psychosociale ne leur dit pas grand-chose. Nous devons revoir la 
façon dont nous présentons nos services et mieux présenter la valeur ajoutée de 
l'intervention psychosociale. Aussi, il est plutôt difficile de trouver l'information sur 
les plateformes. 
 

DL : Les médecins ont-ils le réflexe de diriger les hommes en détresse vers une 
ressource psychosociale une fois le volet physique évalué?  
 
ML : Selon les résultats du sondage SOM, 8 hommes sur 10 affirment qu'ils 
consulteraient un intervenant psychosocial si leur médecin leur indiquait de le 
faire.  Certains médecins disent mal connaitre les ressources disponibles dans la 
communauté. La présence d'infirmières dans les GMF ayant suivi la formation  
« Intervenir auprès des hommes » sera certainement un atout pour diriger les 
hommes vers les ressources appropriées. D'autres projets sont actuellement en 
préparation pour mieux faire connaitre les ressources de la communauté aux 
médecins et aux professionnels de notre territoire. 
 

DL : Les services psychosociaux sont-ils assez connus? Les ressources sont-elles 
suffisantes?   
 
ML : Les résultats des sondages ne précisent pas cette donnée. Toutefois, les 
résultats des sondages nous disent clairement que les services psychosociaux ne 
sont pas assez connus. 



 
DL : Si vous disposiez d’une baguette magique ou encore d’un budget illimité (!)  pour 
aider (ou résoudre le plus possible) le problème de détresse chez les hommes, quelle 
serait la première chose que vous mettriez en place? 

 

ML : L’essentiel est de mettre en place des mécanismes simples et efficaces pour rendre 
disponible l’accompagnement durant l’attente et le référencement (un homme 
n’attendra malheureusement pas…). Aussi, il faut poursuivre nos travaux d’arrimage 
entre tous les acteurs clés des différents réseaux et élargir la zone de prévention. Il faut 
aussi développer la trajectoire de services entre les réseaux de l’éducation, 
communautaires et de santé et de services sociaux. 
 
Une autre action importante est celle de mobiliser tous les acteurs des GMF, du 
communautaire et du secteur psychosocial afin de faire connaître les services 
psychosociaux offerts à la population masculine par le développement de fiches ou de 
capsules d’information, décrivant bien les services offerts et l’effet bénéfique d’y avoir 
recours! 
 
Enfin, il faut miser sur des ajustements de nos services et de nos façons de faire afin de 
mettre l’espoir au coeur de nos services, car lorsque les gars n’ont plus d’espoir ils vont 
agir en fonction de leurs souffrances!  

 

 
 


