Le psychologue et vice-président du Groupe de
partage pour hommes de la Montérégie a présenté
un atelier portant sur l’utilisation du langage imagé
pour aider les hommes à mieux comprendre
l’épuisement et la dépression. (Photo: TC Media – Jean Laramée)

Colloque Les vrais malaises des hommes au 21e siècle

Des outils pour les intervenants travaillant
auprès d’hommes en difficultés
Francis Dugas
francis.dugas@tc.tc

ENTRAIDE. En mettant sur pied le colloque
Les vrais malaises des hommes au 21e siècle,
les dirigeants du Groupe de partage pour
hommes de la Montérégie (GPHM) désiraient
mieux outiller les intervenants qui viennent
en aide aux hommes en difficultés grâce à
plusieurs conférences spécialisées.
L’événement, qui s’est tenu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, le 26 mai, a réuni
près de 80 participants, majoritairement des
intervenants travaillant avec les hommes, de
membres du réseau de la santé et de personnes
provenant d’organismes spécialisés.
«L’objectif était d’abord de faire connaître les
services aux hommes et de trouver une façon
d’outiller les intervenants», explique le président du GPHM, Luc Beaudoin. L’initiative est
aussi motivée par le peu de ressources offertes
aux hommes en difficulté, selon M. Beaudoin.

Faire tomber les masques

L’un des conférenciers invités, l’auteur et

thérapeute en relation d’aide Yvan Phaneuf, a
expliqué comment les hommes peuvent se
débarrasser des masques qu’ils s’imposent,
souvent pour dissimuler leurs souffrances.
Selon le psychologue et vice-président du
GPHM, Michel Grisé, la présentation démontrait qu’il y avait souvent des coupures entre
certaines émotions masculines, notamment
la colère, qui est parfois bien vue chez les garçons, au détriment de l’expression d’autres
sentiments moins valorisés, par exemple la
peine et la peur.
«Ce que M. Phaneuf a soutenu, c’est que
les groupes de discussion d’hommes leur permettent d’apprendre à s’ouvrir à leur monde
émotionnel, mais sans perdre leur identité
d’homme, en étant vrais et en laissant tomber
leurs masques», indique M. Grisé.
Ce dernier, qui était aussi conférencier
durant le colloque, a présenté un atelier portant sur l’utilisation du langage imagé pour
aider les hommes à mieux comprendre l’épuisement et la dépression.
«Par exemple, j’ai parlé d’une analogie
avec le système électrique. Si on surutilise nos
circuits, les fusibles sautent. Notre corps

humain fonctionne un peu de la même
manière, avec son système nerveux qui réagira sous la pression en provoquant parfois
des problèmes de concentration, de mémoire
et une instabilité des émotions.»

Retrouver ses repères

De son côté, le chercheur et professeur
Eddy Pierre a fait une présentation sur l’angoisse de «néantisation» des hommes face à
l’après-féminisme.
«Les hommes sont souvent désorientés et
perdent leurs repères. Doivent-ils être roses
ou virils, par exemple? M. Pierre a eu de très
bonnes discussions avec les spécialistes présents et leur a donné des trucs à ce sujet»,
souligne Luc Beaudoin.
Le journaliste et auteur d’essais et de biographies Mathieu-Robert Sauvé a fait une présentation sur les modèles masculins québécois, qui sont souvent négatifs selon lui, et sur
les façons de s’en inspirer ou de s’en
détacher.
Pour sa part, un intervenant social du
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, François-Xavier Tilly-Dion, a présenté

le projet SuPÈREnova, des vidéos de duos
père/enfant qui permettent d’analyser les
comportements paternels et qualifier leurs
réactions d’attachement à l’enfant.
Finalement, le directeur de la Maison oxygène de Montréal, Manuel Prats, est venu parler des outils de travail utilisés par l’organisme
et les services offerts par la Maison, qui
héberge les pères en difficultés et leurs
enfants.
Le colloque, qui était une première expérience du genre pour le GPHM, a été un succès
selon les organisateurs.
«Je crois que nous avons atteint notre
objectif, car la plupart des personnes à qui j’ai
parlé m’ont dit qu’elles pouvaient maintenant
mieux se mettre dans la tête des hommes et
utiliser les outils proposés pour mieux faire
leur travail», a souligné Luc Beaudoin.
La mission du Groupe de partage pour
hommes de la Montérégie est d’accompagner
les hommes aptes à changer leur situation de
silence et d’isolement dans un climat d’entraide et d’échanges.
Rens.: 514-299-3210.

Les travaux vont bon train au Sportplex de l’Énergie
Annick Oligny
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Ce centre spécialisé en sports accueillera
deux glaces, dont l’une d’entre elles est présentement en chantier. «Une des patinoires a été
coulée il y a deux semaines et on s’apprête à
couler la deuxième lundi, explique la présidente de Sportplex de l’énergie, Josée
Beauchemin. Le but de la visite est de

Les responsables du Sportplex de l’Énergie ont ouvert les portes de leur bâtiment en
construction afin de démontrer l’ampleur du chantier aux élus municipaux. (Photo: Gracieuseté )
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CENTRE SPORTIF. Dès le 17 août, les amateurs de sports de Varennes auront un nouveau lieu pour pratiquer leurs activités.
Vendredi dernier, le Sportplex de l’Énergie a
ouvert grandes ses portes aux élus et aux
médias afin de démontrer la complexité et
l’ampleur d’un projet de ce genre.

permettre au maire et aux conseillers de voir
où en sont rendus les travaux.»
La visite a également permis aux visiteurs de
constater toute la complexité du système de
réfrigération d’une patinoire.
Les premiers clients officiels qui franchiront
la porte du Sportplex, le 17 août, sont Les Loisirs
de Varennes. Un camp de hockey y débutera
aussi à cette date.
L’inauguration officielle des lieux se tiendra
un peu plus tard, mais la date n’est pas encore
fixée. Les travaux de construction de ce projet
d’environ 14 M$ avaient débuté en septembre
et aucun retard n’a été pris dans le chantier, ce
qui permet aux actionnaires d’entreprendre
leurs activités à la date prévue.
Visitez notre site web, www.laseigneurie.qc.ca,
pour en savoir plus!

