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Mise en contexte
Plusieurs études nous indiquent que les hommes auraient moins tendance à 
demander de l’aide et à consulter pour des problèmes de santé ou sinon, le font 
souvent en dernier recours1. Cela entraîne des conséquences autant pour eux que 
pour leur entourage. De nombreux facteurs peuvent expliquer cette réalité :  
• L’existence de tabous concernant la demande d’aide, particulièrement en lien 

avec des enjeux sur le plan de la santé mentale2.
• La méconnaissance des services d’aide et de soutien disponibles3

• La difficulté d’accès aux services vu leur manque d’adaptation aux réalités 
masculines4. 

• Une résistance de certains hommes à recourir aux ressources d’aides par souci 
d’éviter la honte et par désir de régler leurs problèmes de façon autonome.

On remarque un accroissement de la participation et de la satisfaction des hommes aux services quand ceux-ci sont adaptés 
pour les rejoindre. Or, même si les stratégies de communication gagnantes auprès de la population masculine sont encore 
peu documentées, on constate que les campagnes de prévention et de promotion de la santé les rejoignent peu6. Dans 
l’optique où les activités de sensibilisation ciblées ont un meilleur rapport coûts/bénéfices6, ce guide vise à mieux outiller les 
professionnels à créer des messages de promotion et de sensibilisation adressés spécifiquement à la population masculine. 

Quelques chiffres

À garder en tête 
Chaque homme a des forces qu’il est possible de solliciter dans nos messages. Nous devons les interpeller,  
car ils font partie de la solution!
Il existe une multitude de façons d’être un homme, prendre en compte cette diversité est essentiel si on veut 
porter des messages qui se collent aux réalités masculines. Nous devons adapter nos messages aux hommes 
que nous souhaitons atteindre.
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Les hommes estiment  

à 80 %
 la probabilité de consulter  

un intervenant psychosocial 
si un médecin le leur  

recommandait8.

3/4 
des suicides 

complétés au 
Québec sont 

commis par des 
hommes5.

Les hommes sont 
plus enclins  

à adopter des 
comportements 

à risque et ont de 
moins bonnes 

habitudes de vie7.

2/3
des victimes 

de lésions 
professionnelles 

sont des 
hommes9.
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LES INCONTOURNABLES
Comment orienter un message s’adressant aux hommes

▷ Opter pour un message court et direct dans un langage clair et accessible.
▷ Mettre l’accent sur les bons comportements et attitudes au lieu de tenter de 

convaincre d’éliminer les mauvais.
▷ Normaliser la détresse, les difficultés et la demande d’aide.
▷ Donner une impression de choix et la chance de se positionner dans des rôles 

positifs en interpellant directement les hommes que l’on veut atteindre.
▷ Donner divers modèles positifs de masculinité.
▷ Porter un message proche de leur réalité et de leurs motivations en utilisant des 

images qui ont du sens pour eux.
▷ Proposer des solutions accessibles et ayant des résultats concrets.
▷ Adopter, dans la mesure du possible, une approche plus ludique pour accrocher 

l’attention.
▷  Diversifier nos messages et nos canaux de diffusions pour atteindre plus d’hommes.
▷ Interpeller l’entourage des hommes pour renforcer leur réseau de soutien.
▷ Insérer, si possible, des coordonnées de ressources pouvant venir en aide aux 

hommes en détresse. 
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