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Adopté par la Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes à la rencontre du 20 septembre 2018  

Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes (TLSBEH) 
Plan d’action lanaudois en santé et bien-être des hommes 2018-2022 

 
 

Changement visé Stratégies Porteurs et 
collaborateurs Activités ou moyens Livrables Échéance 

Orientation 1 : Mieux rejoindre la population masculine par des stratégies de promotion et de prévention 

1.1 Des hommes 
soutenus dans 
leur bien-être par 
diverses 
stratégies de 
promotion de la 
santé et de 
prévention 

Mettre en place un plan 
d’actions de 
promotion et de 
prévention, s’adressant 
à  l’ensemble des 
hommes dans une 
approche 
populationnelle 

P : groupe de 
travail 
C : acteurs qui 
réalisent des 
actions de 
promotion et de 
prévention auprès 
des hommes 

• Élaborer le plan d’actions de 
promotion de la santé et du bien-être 
des hommes (SBEH) et de prévention 
en y incluant les activités déjà offertes 
par des acteurs lanaudois 

• Réaliser et évaluer les activités 

• Un plan 
d’actions de 
promotion de la 
SBEH et de 
prévention 

• L’actualisation 
du plan 

• L’évaluation du 
plan 

Élaboration et 
mise en œuvre 
2019-22 

1.2 Des 
environnements 
favorables à la 
relation père-
enfant et à 
l’engagement 
paternel 

Favoriser des actions 
régionales de promotion 
de la paternité 

P : Comité de 
coordination 
(CoCo) 
C : Comité régional 
pour la promotion 
de la paternité dans 
Lanaudière 
(CRPPL) 

• Arrimer les actions du CRPPL avec 
celles de la Table lanaudoise en 
SBEH 

• Réaliser des actions de 
sensibilisation, de mobilisation et de 
formation de l’engagement paternel 

• Liens formels 
• Arrimage des 

activités 

Discussions : 
2018-19 
Suites : à partir 
de 2019-20 
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Changement 
souhaité Stratégies Porteurs et 

collaborateurs Activités ou moyens Livrables Échéance 

Orientation 2 : Adapter les services pour en améliorer l’accès et répondre aux besoins BIO-PSYCHO-SOCIAUX des hommes 

2.1 Des acteurs 
habilités à 
soutenir les 
hommes 

Mettre en place des 
activités de 
sensibilisation et de 
formation pour les 
organisations de la 
région 

P : groupe de 
travail 

• Offrir aux intervenants et 
gestionnaires une pièce de théâtre de 
sensibilisation (intervention théâtrale 
et animation) 

• Faire la promotion et participer à la 
Journée québécoise pour la SBEH 19 
novembre (ex. Célébrons nos 
Hommes de cœur) 

• Offrir des formations sur la paternité 
au CISSS et aux milieux 
communautaires 

• Offrir des formations Intervenir auprès 
des hommes 
o Former des formateurs régionaux 
o Offrir les formations au CISSS et 

aux milieux communautaires 

• Présentations 
de la pièce de 
théâtre 

• Formations sur 
la paternité 

• Formations sur 
la SBEH 

• Activités de 
promotion de la 
SBEH en lien 
avec le 19 
novembre 

Début des 
travaux : 2018-
19 

2.2 Des mécanismes 
de liaison et de 
référence entre 
les services 

Favoriser des 
trajectoires de services 
fluides 

P : groupe de 
travail 

• Réaliser un projet de démonstration 
sur la pertinence et les retombées 
d’un agent de liaison en SBEH 

• Mécanismes 
organisationnel
s de liaison et 
de référence 
entre 
organisations 

• Soutien aux 
hommes dans 
leur parcours 
dans les 
services 

Début des 
travaux : 2018-
19 
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Changement 
souhaité Stratégies Porteurs et 

collaborateurs Activités ou moyens Livrables Échéance 

Orientation 3 : Améliorer la compréhension des dynamiques masculines et des pratiques adaptées pour répondre aux besoins BIO-PSYCHO-
SOCIAUX des hommes 

3.1 Des 
connaissances 
accessibles 
mises à profit 
dans nos 
services 

Organiser des activités 
régionales de partage, 
de transfert de 
connaissance et de 
réseautage pour les 
organisations de la 
région 

P : groupe de 
travail 

• Développer et diffuser un aide-
mémoire des meilleures pratiques (en 
lien avec les formations Intervenir 
auprès des hommes) 

• Offrir des formations régionales (ex. 
d’une heure) par webinaire sur des 
sujets spécifiques 

• Développer et diffuser de courtes 
capsules vidéo sur des sujets variés 

• Former les nouveaux sortants de 
programmes en intervention 
psychosociale du cégep et UQTR 

• Aide-mémoire 
• Formations 

webinaires 
• Capsules vidéo 
• Présentations 

aux cégepiens 

Début des 
travaux : 2019-
20 

3.2 Le 
développement 
d’une meilleure 
connaissance 
des 
caractéristiques 
et des besoins 
des hommes de 
Lanaudière 
(utilisateurs de 
service) 

Réaliser des activités 
pour mieux connaître 
les caractéristiques et 
besoins de la 
population masculine de 
Lanaudière, en 
particulier les garçons, 
jeunes hommes du 
cégep, immigrants, 
agriculteurs, pères, 
pères en situation de 
rupture et hommes 
aînés 

P : CoCo 
C : Table 

• Réaliser un sondage sur la demande 
d’aide dans la région. 

• Utiliser les résultats pour ajuster l’offre 
de services aux hommes dans la 
région. 

• Réfléchir sur la mise en commun 
d’outils de collecte d’information sur 
les hommes qui fréquentent les 
services dans notre région 

• Résultats du 
sondage 

• Services 
ajustés 

• Réflexions et 
suites sur la 
mise en 
commun 
d’outils 

 

À réaliser à 
partir de 2018-
19 

Orientation 4 : Soutenir la concertation régionale en santé et bien-être des hommes 

4.1 Des acteurs et 
des actions 
concertés  

Soutenir la mise en 
œuvre du plan d’action 
lanaudois en santé et 
bien-être des hommes 

P : Table • Assurer une coordination et un soutien 
aux activités de la Table et du plan 
d’action lanaudois en SBEH 

• Élaboration du 
plan d’action 
régional 

• Mise en œuvre 
du plan 

• Évaluation du 
plan 

À partir de 2018-
19 

 


