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Plan

2

1. Pourquoi s’intéresser à la salutogénèse?

2. Qu’est-ce qui favorise l’adoption des comportements 
promoteurs de santé chez les hommes?

3. Comment créer des programmes de promotion de la 
santé efficaces?



PREMIÈRE PARTIE
Pourquoi s’intéresser à la 

salutogénèse?
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DISCOURS DOMINANT
Comparativement aux femmes, les hommes…

• Meurent en moyenne quatre années plus jeunes 

• Se suicident quatre fois plus

• Font davantage d’accidents d’automobiles

• Boivent plus et se droguent plus

• Consultent moins les ressources d’aide

• Prennent moins soin de leur santé physique et 
mentale
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Pathogenèse

Qu’est-ce qui rend les hommes malades?

• La masculinité est toxique

• C’est de leur faute (blâmer la victime)

• Il faut les changer

Discours dévalorisant, culpabilisant, démobilisant
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Salutogenèse

Qu’est-ce qui rend les hommes en santé?

• Peu de recherches

• Essayer de mieux comprendre les «cas lumineux»

• Savoir comment utiliser les forces inhérentes à la 
masculinité de manière positive

Discours valorisant, encourageant, porteur d’espoir
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État de complet bien-
être physique, 

psychologique, et social, 
allant au delà de 

l’absence de maladie ou 
d’infirmité (OMS, 1946)



DEUXIÈME PARTIE
Qu’est-ce qui favorise l’adoption 

des comportements promoteurs de 
santé chez les hommes?
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Figure tirée de: Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale. (2012) Comprendre et agir autrement pour viser l’équité
en santé. Rapport du directeur régional de santé publique sur les inégalités sociales de santé. ASSS Capitale-Nationale. Page 28.

Les déterminants de la santé



Les hommes et la santé: à la 
recherche de modèles masculins sains
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Étude financée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada



Objectif de l’étude

Comprendre les facteurs associés à l’adoption des 
comportements promoteurs de santé chez les hommes.
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Méthode

Étude mixte:
1. Enquête quantitative par questionnaire auprès de travailleurs 

syndiqués (n = 669)

2. Entrevues qualitatives auprès d’un sous-échantillon (n = 30)

Recrutement:
1. Partenariat avec des centrales syndicales des secteurs de la 

construction, de la métallurgie, de l’aérospaciale, du transport et 
des services de police

2. Envoi postal à un échantillon choisi au hasard parmi les membres 
des syndicats
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VOLET QUANTITATIF
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Participants (n = 669)

13

Caractéristiques M (ET)

Âge 47 (11)

Années de scolarité 12 (2)

n (%)

Marié ou conjoint de fait 506 (76)

Statut socioéconomique perçu (pauvre ou très pauvre) 61 (9)

Né à l’extérieur du Canada 25 (4)
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MESURES
Comportements promoteurs de santé (CPS)

Indiquez à quelle fréquence vous adoptez chaque comportement
0 jamais 1 parfois 2 souvent 3 très souvent

CPS (HPLP-II) Énoncés

Exercice physique Ex. Je suis un programme structuré d’exercices

Nutrition Ex. Je mange un minimum de 4 à 5 portions de légumes 
chaque jour

Responsabilisation à l’égard de 
sa santé

Ex. Je discute de mes préoccupations de santé avec des 
professionnels

Gestion du stress Ex. Je prends du temps pour relaxer chaque jour

Relations interpersonnelles Ex. Je passe du temps avec des amis proches
Ex. J’entretiens des relations significatives et épanouissantes 
avec les autres

Spiritualité Ex. Je suis conscient de ce qui m’importe dans la vie
Ex. Je crois que ma vie a un but.
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MESURES
Déterminants individuels

1) Lieu de contrôle (Health Locus of Control Scale)

Ex. Si je prends soin de moi, je peux éviter d’être malade

2) Sentiment d’auto-efficacité (Perceived Health Competence Scale)

Ex. Je suis capable de faire des choses pour ma santé aussi bien que 
la plupart des gens

3) Restriction de l’émotionnalité (Male Role Norms Inventory-revised)

Ex. Un homme ne devrait jamais admettre que les autres l’ont 
blessé émotionnellement
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MESURES
Déterminants sociaux

1) Soutien de la conjointe et des amis/collègues

Au cours du dernier mois, ma conjointe, mes amis ou mes collègues de travail :

• m’ont félicité quand j’ai adopté un comportement favorable à la santé

• ont posé un geste concret pour m’aider à adopter un comportement 
favorable à la santé

• m’ont encouragé à modifier un comportement néfaste pour la santé

• ont été un bon exemple à suivre en matière de santé
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MESURES
Déterminants environnementaux

1)   Quartier (autour du domicile et du lieu de travail)

Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec chacun des énoncés suivants:

• Des voies cyclables et piétonnes permettent de circuler de manière 
sécuritaire

• Des fruits et des légumes frais sont accessibles à distance de marche 

• La population est amicale

• Le quartier est doté d’espaces verts favorables à la détente ou à la 
pratique d’activités sportives

• Des installations sportives sont accessibles dans le quartier

• Il y a des lieux propices à la socialisation
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Résultats
CPS (du plus au moins fréquent) Moyenne ± Écart type

(0 «jamais»; 1 «parfois»; 2 «souvent» to 3 «très souvent»)

1. Spiritualité 1.8 ± 0.5

2. Relations interpersonnelles 1.7 ± 0.4

3. Nutrition 1.7 ± 0.5

4. Gestion du stress 1.3 ± 0.4

5. Activité physique 1.1 ± 0.7

6. Responsabilisation 1.1 ± 0.5
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RÉSULTATS
Facteurs les plus fortement associés aux CPS

1. Sentiment d’auto-efficacité
• Plus les hommes se sentent capables de prendre soin de leur santé, 

plus ils rapportent une fréquence élevée de CPS

2. Soutien des amis et/ou collègues
• Plus les hommes se sentent soutenus par leurs amis et leurs 

collègues, plus ils rapportent une fréquence élevée de CPS

3. Quartier autour du domicile
• Plus les hommes rapportent que leur quartier comporte des 

caractéristiques favorables à la santé, plus ils rapportent une 
fréquence élevée de CPS
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RÉSULTATS
Autres facteurs associés aux CPS

4. Soutien de la conjointe
• Principalement pour la nutrition et la spiritualité, légèrement pour les 

relations interpersonnelles

5. Restriction de l’émotionnalité
• Uniquement pour les relations interpersonnelles et la responsabilisation 

à l’égard de sa santé

6. Âge
• Influence négative pour les relations interpersonnelles, la nutrition et 

l’exercice physique, mais positive pour la responsabilisation à l’égard de 
sa santé



VOLET QUALITATIF
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MÉTHODE

1. Entretiens individuels en face à face avec 30 participants à 
l’enquête quantitative

2. Choix des participants en fonction de la fréquence des CPS 
rapportée dans le volet quantitatif (variation maximale)

3. Questions:
• Quelle importance accordez-vous à votre santé?
• Quels sont les facteurs qui facilitent ou qui nuisent à l’adoption des 

comportements de santé?
• Comment votre conjointe, vos amis, vos collègues de travail, vos enfants et 

votre travail influencent-ils vos comportements de santé?
• Quel type d’interventions ou de messages de promotion de la santé 

seraient adaptés à la réalité d’hommes comme vous?
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RÉSULTATS

Pourquoi les hommes prennent soin de leur santé?

1. Inquiétudes liées au vieillissement ou à des ennuis de santé
« Quand on est jeune on dirait que la santé c’est acquis. On se dit: Y’a rien là! Mais en 
vieillissant, faut que tu fasses un peu plus attention, parce que c’est fragile la santé.»

«Depuis que mon docteur m’a appris que j’étais pré-diabétique, je fais plus attention.»

2. Désir d’être autonome et de ne pas être un fardeau pour autrui
« À partir du moment où tu es en couple, je pense que tu as la responsabilité de prendre 

soin de toi pour ne pas devenir un fardeau pour l’autre personne.»

3. Vouloir s’acquitter de ses rôles sociaux (parent, travailleur)
«Pour moi c’est important parce qu’il faut que je m’occupe de ma fille.»
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RÉSULTATS
Comment s’exerce l’influence de l’entourage?

1. Faire ensemble
«Souvent, c’est ma femme qui veut qu’on aille prendre une marche. On essaie de se 

tenir un peu plus actifs, de bouger au lieu de rester assis et d’écouter la télé.»

«J’ai un bon ami, on s’entraîne ensemble. Je ne l’aurais peut-être pas fait tout seul.»

«Des fois ça te tente pas, puis l’autre t’appelle. Bon OK, je vais y aller.»

2. S’inspirer
«Mon beau-père il a 83 ans et il pète le feu. Il bouge beaucoup, il est très actif. Il est 

tout le temps en train de couper du bois. Il s’occupe. Il est en santé et n’a pas de 
surplus de poids. C’est comme ça que j’aimerais vivre ma vie en vieillissant.»

«J’ai des amis qui font de belles choses et je veux les prendre comme modèles. Ça 
m’influence.»
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RÉSULTATS
Comment s’exerce l’influence de l’entourage? (suite)

3. Vouloir être un modèle pour les autres
a. Pour ses collègues
«Il y en a beaucoup à l’ouvrage qui ont changé leur alimentation, qui ont adopté une 
meilleure alimentation par rapport à ce que moi je faisais ou ce que je mangeais.»

«Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour me consulter. Et puis dans le fond, ça a une 
influence positive sur moi, parce que ça m’oblige à rester un modèle.»

«Au travail, je participe tout le temps et j’incite même les autres. On a une période de 15 
minutes que la compagnie nous paie pour faire des étirements. J’incite les autres, même 
si il n’y en a pas beaucoup qui veulent participer sur le nombre qu’on est.»

b. Pour ses enfants
«Je me suis toujours dit que je voulais être un bon exemple pour mes enfants. C’est pour 
cela que je les ai toujours encouragés à bouger. C’était pas juste de leur dire: «Mets tes 
patins. Va patiner!» Non, non, moi aussi je mettais mes patins, puis je leur montrais, j’y 
allais.»



26

RÉSULTATS

Comment le milieu de travail peut-il aider?

• Fournir des infrastructures, des équipements, des incitatifs

«Au travail, on joue au hockey cosom assez régulièrement.»

«Il y a un comptoir à salades, pas très attrayant. J’aime mieux amener mon lunch. 
C’est rare que je mange à la cafétéria de l’entreprise.»

• Afficher des messages de promotion de la santé ou offrir des 
programmes sur place

«Moi, je fais beaucoup d’overtime et je travaille beaucoup. C’est dans les endroits de 

travail où tu passes du temps qu’il devrait y avoir une affiche pour dire de prendre 
deux minutes pour relaxer.»
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EN RÉSUMÉ

Qu’est-ce qui favorise l’adoption des CPS chez les hommes?

1. Se sentir compétent (savoir quoi faire, comment faire)

2. Être bien entouré (pour être soutenu, faire ensemble, être inspiré 
et vouloir inspirer les autres)

3. Vivre dans des environnements favorables à la santé, tant au 
travail que dans son quartier



TROISIÈME PARTIE
Comment créer des programmes de 

promotion de la santé efficaces auprès 
des hommes?
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L’être humain est gouverné 
par trois grandes forces:

1. Côté rationnel: Conducteur
• direction et planification 

du changement

2. Côté émotionnel: Éléphant
• énergie et force qui 

produit le changement

3. Environnement: Chemin
• facilite ou entrave le 

changement

Health C, Health D. (2010). Switch. How to change things when change is hard. Random House Canada. 
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Trois ingrédients clés du changement

1. Diriger le conducteur

2. Motiver l’éléphant

3. Façonner le chemin

Health C, Health D. (2010). Switch. How to change things when change is hard. Random House Canada. 
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Diriger le conducteur

1. Ce qui peut sembler de la paresse ou de la résistance est 
souvent un manque de clarté
• Les choix trop nombreux paralysent

2. Il faut commencer par un petit pas dans la bonne direction, 
puis cela crée souvent un effet boule de neige
• Choisir un ou deux comportements très ciblés à changer (ex. Lait 1%) ou à 

intensifier (nombre de pas par jour)

Health C, Health D. (2010). Switch. How to change things when change is hard. Random House Canada. 
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Motiver l’éléphant

1. Comment trouver l’émotion qui motivera le changement?
• Pas ANALYSE-PENSE-CHANGE, mais VOIT-RESSENT-CHANGE

2. Comment construire la confiance?
• Grandir les personnes: fixer des buts à portée immédiate, faire vivre des succès 

rapide, célébrer les petites victoires, car elles renforcent le changement

• Rapetisser le changement: je suis plus près que je ne le pensais

3. Cultiver une identité
• Trouver une destination qui a du sens: Qui suis-je? Je suis un homme qui prend 

soin de sa santé et qui en est fier, comme …

Health C, Health D. (2010). Switch. How to change things when change is hard. Random House Canada. 
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Façonner le chemin

1. Rendre le comportement désiré le plus facile possible
• Ex. Le radin avec une carte
• Club de marche sur l’heure du lunch, transport actif plus facile que de 

trouver un stationnement

2. Rallier le troupeau
• La majorité de nos employés font…
• La plupart des hommes …

Health C, Health D. (2010). Switch. How to change things when change is hard. Random House Canada. 
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Principes pour élaborer des programmes de 
promotion de la santé efficaces auprès des hommes

1. Développer les programmes avec le groupe ciblé
• Écouter leurs besoins, les consulter sur le quoi, comment, où, quand 

• Miser sur les caractéristiques communes (obésité, âge, fans d’une équipe 
sportive, employés d’une même compagnie)

2. Associer masculinité et santé et utiliser un discours positif
• Prendre soin de sa santé permet d’être autonome, d’être fort, de s’occuper de 

sa famille, d’être en forme au travail, etc.

• Éviter de stigmatiser, culpabiliser, susciter de la honte

• Éviter les messages négatifs: tu dois arrêter ceci et cela

Robertson S, Witty K, Zwolinsky, S, Day, R. (2013). Men’s health promotion interventions: what have we learned form
previous programmes? Community practitioner, 86 (11), 38-41.
Robertson S, Douglas F, Ludbrook A, Reid G, van Teijlingen E. (2008). What works with men? A systematic review of health
promoting interventions targeting men. BMC Health Services Research, 8:141. 
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Principes pour élaborer des programmes de 
promotion de la santé efficaces auprès des hommes

3. Mettre en valeur les témoignages d’hommes et le soutien 
entre pairs
• Augmentent la légitimité de se préoccuper de sa santé

4. Privilégier des environnements familiers ou prestigieux
• Milieux de travail, milieux sportif, lieu d’entraînement de son équipe sportive

5. Créer une atmosphère favorisant les interactions sociales
• Utiliser l’humour, encourager les échanges informels entre les participants

• Permet d’instaurer un climat de confiance et développer un sentiment 
d’appartenance

6. Former adéquatement les animateurs

Robertson S, Witty K, Zwolinsky, S, Day, R. (2013). Men’s health promotion interventions: what have we learned form
previous programmes? Community practitioner, 86 (11), 38-41.
Robertson S, Douglas F, Ludbrook A, Reid G, van Teijlingen E. (2008). What works with men? A systematic review of health
promoting interventions targeting men. BMC Health Services Research, 8:141. 
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Football Fans in Training: un exemple concret de 
programme exemplaire

• Objectif : Réduire l’obésité chez les hommes et améliorer leurs 
habitudes de vie

• Participants:
• 35-65 ans

• IMC ≥ 28 (embonpoint ou obèse)

• Motivés à vouloir perdre du poids

• Vont bénéficier davantage d’une perte de poids

• Apprécient être avec des hommes qui leur ressemblent

Gray CM, Hunt K, Mutrie N, Anderson AS, Leishman J, Dalgarno L, Wyke S. (2013). Football Fans in Training: the development
and optimization of an intervention delivered through professional sports clubs to help men lose weight, become more active 
and adopt healthier eating habits. BMC Public Health, 13:232.
Hunt K, et al. (2014). A gender-sensitived weight loss and healthy living  programme for overweight and obese men delivered
by Scottish Premier League footbal clubs (FFIT): a pragmatic randomised controlled trial. Lancet, 383, 1211-1221.
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Football Fans in Training: un exemple concret de 
programme exemplaire

• Programme sensible au genre:
• Groupe composé uniquement d’hommes = C’est pour des gars comme moi.

• Programme offert par un coach dans les locaux de l’équipe sportive = Je suis un 
fan en entraînement. Je prends soin de ma santé comme les membres de mon 
équipe préférée.

• Approche participative, misant sur le soutien par les pairs et une atmosphère 
légère favorisant les blagues

• 12 séances combinant des informations sur l’alimentation à des exercices 
physiques (incluant un programme de marche avec podomètre)

• Six email post-programme pour encourager + une rencontre 6 mois après

Gray CM, Hunt K, Mutrie N, Anderson AS, Leishman J, Dalgarno L, Wyke S. (2013). Football Fans in Training: the development
and optimization of an intervention delivered through professional sports clubs to help men lose weight, become more active 
and adopt healthier eating habits. BMC Public Health, 13:232.
Hunt K, et al. (2014). A gender-sensitived weight loss and healthy living  programme for overweight and obese men delivered
by Scottish Premier League footbal clubs (FFIT): a pragmatic randomised controlled trial. Lancet, 383, 1211-1221.
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Football Fans in Training: un exemple concret de 
programme exemplaire

• Résultats:
• Taux de rétention de 90%

• Perte de poids : 12.26 livres (intervention) vs. 1.28 livre (contrôle)

• Meilleure pression sanguine

• Plus d’exercice physique à 12 mois

• Meilleure alimentation à 12 mois

Gray CM, Hunt K, Mutrie N, Anderson AS, Leishman J, Dalgarno L, Wyke S. (2013). Football Fans in Training: the development
and optimization of an intervention delivered through professional sports clubs to help men lose weight, become more active 
and adopt healthier eating habits. BMC Public Health, 13:232.
Hunt K, et al. (2014). A gender-sensitived weight loss and healthy living  programme for overweight and obese men delivered
by Scottish Premier League footbal clubs (FFIT): a pragmatic randomised controlled trial. Lancet, 383, 1211-1221.
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CONCLUSION

• Promouvoir efficacement la santé chez les hommes implique de:
• Motiver l’éléphant : 1) en rapetissant le changement (vous ne partez pas de zéro); 

2) en faisant grandir la personne (nourrir la confiance en faisant vivre rapidement 
de petits succès) et; 3) en créant une identité (je suis un homme qui prend soin 
de sa santé comme…) => approches de groupe

• Diriger le conducteur : en choisissant des petits changements précis (augmenter 
le nombre de pas dans une journée, ajouter une portion de légumes de plus par 
jour, prendre 15 minutes par jour pour relaxer)

• Façonner le chemin : en faisant en sorte que les choix santé soient plus faciles à 
faire et en créant un mouvement collectif (miser sur l’influence des pairs)

• En s’intéressant à ce qui favorise la santé des hommes plutôt que 
la maladie, nous construisons sur du positif et nous sommes plus 
efficaces (travailler avec plutôt que contre la masculinité) 



Merci de votre attention!
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houle.janie@uqam.ca
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