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 Les hommes vivent en moyenne 5 ans de moins que les 

femmes (Gouvernement du Canada, 2012) 

 Comportements des hommes pouvant être considérés 

comme plus « à risque » 

 consommation de drogues ou d’alcool, utilisation de tabac, 

pratique de sports extrêmes, sexualité non protégée, conduite 

dangereuse (Camirand, Bernèche,  Cazale,  Dufour,  & Baulne,  2010; 

Courtenay,  Mccreary,  & Merighi ,  2002; Lee & Owens,  2002) 

 

EN PRÉAMBULE 
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 Plus de maladies chroniques (diabète, haute pression) 
(Courtenay et al . ,  2002; Gouvernement du Canada, 2012; White,  2006) 

 Réticence à demander de l’aide (Banks,  2001; White,  2006)  

 Normes liées à la masculinité influencent les 

comportements de santé (Harrison,  1978; Houle et  al . ,  2015; 

Levant & Wimer, 2013; Mahalik ,  Burns,  & Syzdek, 2007)  

 

EN PRÉAMBULE 
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 TOUTEFOIS on sait que les hommes ne forment pas un 

groupe homogène. Certains prennent soin de leur santé.  

 

 

Qu’est -ce qui les caractérise? 

 

EN PRÉAMBULE 
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Mieux comprendre les facteurs associés à l’adoption des 

CPS chez les hommes, tant sur le plan de leurs 

motivations personnelles que du soutien qu’ils reçoivent 

dans leur entourage et leur milieu de travail.  

 

OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
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 Étude qualitative nichée dans une étude quantitative 

auprès de 669 hommes travailleurs syndiqués  

 Échantillon à variation maximale 

 31 entretiens avec des travailleurs de professions variées 

(police, construction, métallurgie, automobile, 

aérospatiale)  

 Taux de participation de 69 %  

MÉTHODOLOGIE 
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Variables N (%) 

Âge (M=47 / E-T=?) 

   Moins de 30 ans 1 (3,2) 

   De 30 à 50 ans 14 (45,2) 

   50 ans et plus 13 (41,9) 

   60 ans et plus 3 (9,7) 

Scolarité 

   Sans diplôme universitaire 28 (90,3) 

   Diplôme universitaire 3 (9,7) 

Perception du statut économique (pauvre ou très pauvre)  3 (9,7) 

Pays de naissance (Canada)  30 (96,8) 

Statut matrimonial (marié ou conjoint de fait)  23 (74,2) 

Paternité 23 (74,2) 

Cohabitation avec enfants 16 (51,6) 

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS 

(N=31) 
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 Sujets abordés lors des entretiens (entre  27 et 82 
minutes) 

 la définition de la santé (physique et psychique) 

 les comportements de santé 

 les facilitateurs et obstacles quant à l’adhésion aux CPS 

 les attentes de la société envers les hommes 

 la perception des messages publicitaires de promotion de la 
santé 

 Transcription verbatim 

 Accords interjuge 

 Analyse thématique de contenu 

 

 

MÉTHODOLOGIE (suite)  
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 Être en santé : pourquoi? 

 Relation avec les autres 

 Importance du milieu de travail  

 Être en santé : comment? 

 

RÉSULTATS 
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 Importance accordée la santé 

« C’est ce qu’il y a de plus important pour moi. Je veux dire que 

si tu n’es pas en santé, tu n’as pas de qualité de vie.  » (Nicolas) 

 

 

 

 

 

ÊTRE EN SANTÉ: POURQUOI? 
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 Normes de la masculinité comme motivations 

 Autonomie (self-reliance) 

« Et à partir du moment où tu es en couple, bien […] tu as la 

responsabilité de prendre soin de toi pour ne pas avoir à devenir 

un fardeau pour l ’autre personne aussi.  » (Charles) 

 

ÊTRE EN SANTÉ: POURQUOI? 
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 Contrôle 

« Ah à 100 % c’est sûr que c’est moi -même qui ai le contrôle, c’est sûr 

là. Si je veux mal manger […]  Si je ne veux pas faire d’activité, eh 

bien ça va être moi qui vais prendre la décision. C’est sûr qu’on peut 

être influencé parfois là sauf que… c’est quand même notre décision 

en bout de l igne…  »  (Jonathan) 

 

 

ÊTRE EN SANTÉ: POURQUOI? 
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 Se sentir outillé 

« Je me tiens informé. Mais je trouve que ça a un côté pervers aussi 

parce que d’être aussi bien informé, des fois c’est la culpabilité qui 

embarque sur certaines choses. […]  Donc ,  c’est plus mitigé comme 

avantage. » (Charles) 

 

 

ÊTRE EN SANTÉ: POURQUOI? 
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 Faire ensemble 

« J ’ai  un bon ami, on s’entraîne ensemble, on s’échange nos 

connaissances […] je ne l ’aurais peut -être pas fait tout seul là. […] 

des fois les deux ça nous tente pas, mais vu que lui ça lui tente juste 

un peu pis moi juste un peu, on va y aller pareil .  »  (Leo) 

 

 

RELATION AVEC LES AUTRES 
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 Bien s’entourer  

 Suivre les « bons » modèles 

 « J’ai des amis qui font de belles choses que des fois je veux prendre 
comme modèles aussi là. Ça m’influence, si j’ai une influence à aller 
chercher, elle va être positive là » (Paul)  

 S’éloigner des « moins bons » modèles 

« Ceux que je trouve moins… ils ont fait de l’embonpoint ou alors ce 
n’est carrément pas dans leur mentalité de faire des activités, je 
trouve qu’ils sont, sont plus pessimistes, sont moins heureux, souvent 
j’essaie de moins côtoyer ces gens -là » (William)  

 

RELATION AVEC LES AUTRES 
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 Être un modèle pour les autres 

 Dans le milieu de travail 

« Le côté alimentation ils font plus attention aussi, il y en a 
beaucoup qui viennent me voir juste pour me consulter. […] Et 
puis dans le fond, ça a une influence positive sur moi, parce 
que je m’oblige à rester un modèle.  » (Christopher) 

 Pour ses enfants 

« […] je voulais être un exemple un peu pour mes enfants. Je 
ne voulais pas leur montrer, mais… ils me voyaient aller dans 
le fond. Je ne leur ai rien imposé, mais…  » (Christopher) 

 

 

 

 

RELATION AVEC LES AUTRES 
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 Rester en bonne santé pour être capable de 
travailler 

« Surtout ,  c’est sûr que je vais parler de mon travail aussi là… c’est 
sûr que pour moi l ’emploi,  je trouve que c’est important [… ]  je 
m’implique beaucoup dans l ’activité physique… Surtout en emploi et 
puis c’est sûr que pour la santé en général […]  »  (Jonathan)  

 Rôle d’homme pourvoyeur  

« les femmes, faut qu’elles fassent à manger, prennent soin de leur 
homme, et puis les hommes travaillent puis i ls pourvoient à la 
famille » (Quentin) 

 

 

 

 

MILIEU DE TRAVAIL 
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 Horaires 

« Ben moi j ’aime mieux avoir un horaire stable que de tout le temps 

changer. […] Ça donne une meil leure routine aussi que… là, tu sais au 

moins quand est -ce que tu vas manger  » (El l iott)  

  Infrastructures et équipements 

« Bien, i l  y a peut -être un comptoir à salades, mais pas si  attrayant 

que ça. J’aime mieux amener mon lunch. C’est rare que je mange à la 

cafétéria de l ’entreprise  »  (Charles)  

 

MILIEU DE TRAVAIL 
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 Un endroit pour faire passer des messages 

« Peut-être dans des endroits de travail où tu passes du temps. 

Comme moi, je fais beaucoup d’overtime et là, je travaille beaucoup. 

C’est dans des places de même qu’i l  devrait y avoir une affiche pour 

dire de prendre deux minutes, de relaxer et je ne sais pas, d’aller 

prendre une tisane.  » (Nicolas)  
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MILIEU DE TRAVAIL 



 Publicités-choc 

« Bien, ça peut être choc, mais il faut que le message soit clair . 

Les publicités de la SAAQ, on pourrait dire qu’elles sont assez 

choquantes, ou les publicités de la CSST […]  Est-ce que ça va 

changer mon comportement? Je ne le sais pas. Parce que, 

justement, je ne veux pas que mon doigt se prenne dans la poulie 

donc je fais déjà attention. J’essaie tout de suite, d’emblée, 

d’adopter des comportements qui vont m’aider .  » (Thomas) 

 

ÊTRE EN SANTÉ : COMMENT? 

20 



 Adopter des CPS : un choix! (Robertson, 2006)  

 Should care / Don’t care (Robertson, 2003/2006) 

 Prendre soin de sa santé et être un homme 

 Un rôle de modèle 

 Le rôle du milieu de travail  

 Des publicités-choc 

DISCUSSION 
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 Adopter une approche « transformative » (Fleming, Lee et 

Dworkin, 2014) 

 

 Défis futurs : une perspective de société et de santé 

publique 

ENTRE PROMESSE ET DÉSENCHANTEMENT :  PENSER LE 

RENOUVÈLEMENT THÉORIQUE DANS LA RECHERCHE ET 

L’ INTERVENTION AUPRÈS DES HOMMES ET DES 

MASCULINITÉS   
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 
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